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c’est in !

EscapadE
évasion, spots, gourmandise : 
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STORES INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS I FENÊTRES I GARDE-CORPS I PARE DOUCHES I ETC.

MIROITERIE VALLANZASCA
604 rue du Général de Gaulle
74700 SALLANCHES
04 50 58 05 08 
www.miroiterievallanzasca.com

Storiste au Pays du Mont-Blanc
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s o m m a i r e 

à l'honneur. Le parasol Bistro,  
signé Paola Lenti, a remporté  
le Good Design Award 2015  
dans la catégorie Lifestyle.  
Plat ou en forme de dôme,  
petit ou grand, en tissu Madras  
ou Camil, il nous fait craquer !  
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BIBLIOTHÈQUE 
AMÉNAGEMENT
PLACARD & DRESSING

105 avenue du Général de Gaulle 
Thonon-les-Bains - 04 50 73 31 69
www.agenceur-interieurs.com
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100% sur mesure

O
n sait d’où viennent les œufs, mais les 

vacances, d’où viennent-elles ? d’une 

poule ? du ciel ? de Mésopotamie ? 

il paraît que les premières traces de 

congés remontent aux romains. On dit 

aussi qu’au Moyen Âge, les universités d’Europe de l’Ouest 

fermaient leurs portes pour permettre aux étudiants d’al-

ler travailler aux champs (super les vacances…). puis il y 

eut 1936 et son flot d’allégresse chanté par Gabin dans La 

Belle équipe : « Quand on s’promène au bord de l’eau. » 

Traits D’co ne vous conduira pas dans les guinguettes des 

bords de Marne alors que notre région regorge de mer-

veilleux atouts. car, depuis que le monde est monde (à 

vérifier tout de même), les rives de nos lacs s’ingénient à 

distraire leurs visiteurs avec des activités à sensations ou 

des bonheurs simples (nos préférés) : siroter un cocktail 

sur une belle terrasse, déguster des plats 

divins, lézarder sur un transat, chiner des 

idées déco, découvrir des artistes du cru... 

Traits D’co vous souffle l’adresse de ses « 

chouchous ».

Vous êtes plutôt du genre à considérer le 

farniente comme la plus grande invention 

de l’homme ? alors inspirez-vous de l’écrivain 

Robert Orben pour qui, « être en vacances, c’est 

n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le 

faire ». Qu’elles soient douces ou trépidantes, bonnes 

vacances à tous !

Louise Raffin-Luxembourg et la team traits D'co
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Poétique. Lotus d’umbrosa : l’ombre en toute “zénitude” !  
Toile premium 190 g/m2, déperlante. pied en aluminium  
anodisé et acier galvanisé. différents coloris. 130 x 320 cm.  
à partir de 1 019 €. Chez Rêves d’extérieurs. 
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Lieu dit Toisinges - Avenue du Mont-Blanc
ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY - T 04 50 07 14 90

www.inside-carrelage.com

CARRELAGES
FAÏENCES
PIERRES NATURELLES
PARQUETS
SANITAIRES...
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COupS De Cœur, prODuitS pHare, aCtuS CulturelleS, bOutiqueS et bONS plaNS :  

la rÉDaCtiON De vOtre maGaziNe arCHi DÉCO eSt à l’affût DeS teNDaNCeS.  

elle fOuille tOut, partOut. et DÉNiCHe DeS perleS rareS. la SÉleCtiON traitS D’CO.

 Gros plan sur  
de petites maisons 
péniche, roulotte, cabane, visitez 
de vraies Petites maisons de rêve. 
rédactrice en chef des pages 
déco de Times Magazine durant 
plus de 15 ans, Vinny Lee propose  
avec cet ouvrage, une étonnante source d’inspiration 
via 300 illustrations, des conseils pratiques et de belles 
adresses. Éditions du Chêne, 29,90 €.

En bREf / 5e édition d’alpes Home,  
Salon alpin de l’aménagement,  
de la décoration et de l’art de vivre  
en montagne, à méribel du 7 au 9 août. 
expos, conférences, networking.  
www.alpes-home.com
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 miró au Centre pompidou málaGa 
inauguré en mars, établi pour cinq ans dans le cubo,  
sur le port de la ville andalouse, le centre pompidou Málaga  
consacre sa première exposition temporaire au peintre, 
sculpteur, céramiste, graveur, Joan Miró. Quarante-six  
de ses œuvres sur papier réalisées entre 1960 et 1978, 
reflètent une période spécialement fertile lors de laquelle 
l’artiste a conjugué liberté dans le choix des techniques,  
des supports et du langage artistique. Jusqu’au 28 septembre. 
www.centrepompidou.fr 

Régal de saison. Passés  
à la plancha, viandes, poissons, légumes 

et fruits feront apprécier l’été au travers d’une infinité 
de menus pleins de saveurs. Pour cuisiner avec plaisir et succès : plancha 

Authentique, 4-12 personnes. Châssis et couvercle en acier, peinture haute 
résistance anti UV. 2 plaques en acier émaillé. 2 x 3 rampes brûleurs inox  
3,8 kW. 2 bacs de récupération 2,2 l. Inclinaison réglable. Garantie à vie.  

Fabrication française. Chez Flammes Design, 13 rue du Bois de la rose,  
Ville-la-grand. 04 50 31 22 15. www.flammesdesign.fr
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masquez-vous et postez-vous ! 
Le théâtre s’adresse à tous : c’est le sens  
de la campagne orchestrée par Bonlieu scène 

nationale à l’occasion de son retour au théâtre. 
L'idée est simple : vous  
choisissez votre masque,  
vous vous mettez en scène,  
et vous postez ! à la rentrée,  
le Forum de Bonlieu sera "habillé" 
de milliers de gens masqués.  
traits D’co s’est prêté au jeu  
(ci-contre), à votre tour !  
Masques à télécharger et galerie photos  

sur www.bonlieu-annecy.com. 

 esprit rayures pour  
une expo… Capitale !

Hurry up ! pour admirer des pièces inédites de haute 
couture et de prêt-à-porter de l’un des plus prestigieux 
créateurs français, direction l’expo Jean Paul Gaultier 
jusqu’au 3 août au grand palais ! Mécène de l’évènement, 
Roche Bobois confirme son attachement aux valeurs 
partagées avec Jean paul gaultier : audace, créativité et 
modernité. ainsi, depuis 2010, leur partenariat a fait naître 
et étoffe régulièrement des collections de meubles et 
tissus exclusifs. On adore ! 

Finement ciselée. On aime la dentelle en bois flotté 
de cette bergère design outdoor signée Bleu Nature. 

Bergère Outline 2 places, L 160 x P 90 x H 160.  
Plusieurs finitions disponibles, existe aussi en 1 place.  
à retrouver chez ScèneDeVie, 6 avenue d’aléry à annecy. 

www.scenedevie.com

D’co
News

Touchante 
modernité

On reste fan 
d’Ingrid Sol Leccia, 

sculpteur et  
plasticienne,  

qui nous charme 
un peu plus  
encore avec  

ses nouvelles  
créations en inox, 

acier, alu et zinc. 
Nolita, sculpture 

mobile, finition 
patinée ou  

thermolaquée  
nombreux coloris.  

107 x 35 cm.  
Devis sur demande. 

www.leccia.eu

Vous diriez « duo » ? 
On jouerait sur les 
mots en répondant 
« tandem » !  

Cogérants d’Agem à Vetraz-
Menthoux, société spécialisée  
dans la fabrication sur mesure  
et la pose de cuisines,  
salles de bains, bureaux  
et rangements, Olivier  
et Florian Alpsteg sont deux 

frères réunis et soudés au gré 
d’un parcours singulier.
Avec 11 ans d’écart et des 
caractères propres à chacun, 
ils se sont rejoints  
professionnellement, presque 
« naturellement ».  

« Au départ, nous avons  
des cursus très différents.  
Puis on a respectivement 
changé de voie, pour prêter 
main-forte à notre père  

qui tenait à l’époque un atelier  
de restauration de meubles 
anciens à Genève.  
On a donc appris l’ébénisterie  
sous sa houlette experte :  
une excellente école ! » 
explique Olivier.
Dans la foulée, Olivier  
et Florian ont décidé d’ouvrir  
leur entreprise, lancée en 2011 :  
« Travailler ensemble est  
une chance car c’est d’abord 
un gage de confiance.  
On est complémentaire  
et on marche dans le même 
sens. On peut compter  
l’un sur l’autre. En somme, 
quoi de mieux ? ! »
www.agem-annemasse.fr

Deux frères, 
une boîte
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Osez mélanger !
Quand une designer graphique mordue de déco et  

de gastronomie crée des assiettes, ça commence 
par trois séries originales, à assembler et mixer  

à volonté. La nouveauté : des tasses, théières et  
autres coupelles viennent élargir la gamme.  

à vous de jouer ! Chez Juste autrement à Saint-Julien- 
en-Genevois, et Le Sapin aux Saisies. www.petitsgrains.fr
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  L’acier prend des dimensions sculpturales et animales. C’est grâce au 
travail conjugué et passionné du duo de designers Zac & Niko que naissent 
d’impressionnantes créatures sous forme de sculptures à facettes. Peintes 
ou brutes ces créatures ne vous laisseront pas de marbre mais d’acier !

l’ABCD’ère du design
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  C’est en créant la rencontre entre l’art de vivre et l’industrie, que le designer Amaury 
Poudray rend hommage à l’acier dans sa collection Gears. Ici, les engrenages se 
confondent à la beauté de l’objet domestique. Leur fonction première est alors détour-
née au profit d’un autre usage tout aussi noble : la table.

LE SAViEZ-VOUS ? Le design est une 
discipline qui depuis toujours fascine. 
On associe son émergence à celle de 
la révolution industrielle 
de la fin du XVIIIe siècle 
avec le développement de la pro-
duction mécanisée et de la production 
en série. un matériau en particulier est 
indissociable de cette révolution et de 
l’essor du design : l’acier. c’est grâce 
à ses évolutions technologiques que 
l’acier a permis la concrétisation de 
prouesses techniques telles que notre 
célèbre Tour Eiffel. Encore aujourd’hui 
l’acier reste l’un des matériaux favoris 
des designers en recherche perma-
nente de nouveaux concepts.  

Faustine Le Berre

 Le designer 
Thomas Schnur 
nous présente 
Stand Up, une 
tour de range-
ment unique en 
acier tubulaire. 
Son design a été 
pensé pour une 
utilisation flexible 
autour de la 
maison, de sorte 
que l’objet puisse 
prendre place 
aussi bien dans 
une cuisine que 
dans une salle de 
bains.

acier
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Appuyée sur 30 ans de savoir-faire fabricant, cuisines 
sumela propose des cuisines sur mesure, à des prix 

pouvant vous faire réaliser jusqu’à 30% d’économie, sans 
pour autant rogner sur la qualité.

un concEpt oRiGinal
choisissez un modèle sur cuisines-sumela.fr. un rendez-
vous à domicile, gratuit et sans engagement, sera ensuite 
fixé. Puis, vous serez conviés à voir le modèle qui vous plaît 
chez d’autres clients : un showroom-réalité, original non ? 
pour en savoir plus, cliquez, vous allez apprécier !

Cuisines Sumela 
74200 Margencel 
06 60 63 00 00 
contact@cuisines-sumela.fr 
www.cuisines-sumela.fr

Cuisines sumela

DeSiGN, teCHNiCitÉ et rappOrt qualitÉ/prix 

GuiDeNt vOS CHOix ? vOuS Serez SÉDuit par 

CuiSiNeS Sumela.

Sur meSure  
et compétitivité

p a r t i 
P R I s
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provient du Jura. Conception, découpe, 
cintrage et tressage sont réalisés dans 
les ateliers de Boqa. Peinture et soudure 
sont confiées à des artisans partenaires 
girondins.

Hyper tonique !
L’une des Boqa’s touch : une palette  
"explosive" de 14 coloris de joncs 
plastique à laquelle s’ajoute un jonc 
cuir. Parallèlement, le design prône  
l’arrondi comme un fer de lance, dans 
un dessein d’esthétisme, de confort et 
de fonctionnalité.
Forts en peps, fauteuils, canapés, tables, 
chaises, rangements et lampes forment 
une gamme constamment étoffée qui 
permet, par sa belle complémenta-
rité, l’aménagement d’espaces à la fois  
tendance et conviviaux, in comme  
outdoor. 

Caroline Lavergne

www.boqa.fr

 Fauteuil  
Acapulco :  
le coup de cœur 
originel de Boqa,  
qui réédite  
ce grand classique 
du design  
mexicain  
des années  
cinquante.  
On adore…

d’ une expérience de vie 
Outre-Atlantique et de savoir-
faire typiques auxquels il 

a été initié par les artisans mexicains, 
Julien Adam a gardé son goût pour une 
technique spécifique de tressage et évi-
demment, pour la couleur. à son retour 
en France, il a lancé Boqa.

100 % made in France
Portée à présent par son fondateur et 
Nicolas Garet, directeur général et associé, 
Boqa réédite et crée du mobilier origi-
nal, pétillant, empreint de leitmotivs tels 
confort, design et sélection des matériaux.
Implantée près de Libourne (Gironde), la 
maison a opté il y a déjà plusieurs années 
pour une production totalement fran-
çaise. Métaux, bois et verre sont achetés 
localement, le jonc plastique quant à lui, 

NÉe De l’iDÉe De rameNer 

Du mexique l’emblÉmatique  

fauteuil aCapulCO, bOqa 

SiGNe DeS meubleS DeSiGN 

et rÉtrO qui bOOSteNt la 

DÉCO et  reGONfleNt  le  

mOral ! Cap Sur uN aNtiDOte 

à l’eNNui.

 Celestun :  
passé en mode rocking-chair,  

le fauteuil Acapulco  
a chaussé les skis,  

ici en bois pourune version  
indoor irrésistiblement cosy. 

Structure époxy.  
Cordage  

plastique PVC  
haute résistance  

à mémoire de forme.  
379 €.

 Chula : la déclinaison  
d’Acapulco en balancelle.  

Utilisée dehors ou dedans,  
quelle ode à la détente !  

Système d’accrochage réglable  
en câble inox haute résistance. 369 €.
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 Nouvelle,  
dessinée  

par François  
Bazenant,  

la table basse  
Veracruz  

appuie  
sa pertinence  

sur son atypique  
géométrie.

             boqa : design et couleur pour décontraction
        et bonne humeur
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il assure sur tous les fronts : objets 
du quotidien, mobilier, showrooms, 
aires d’autoroute et même multi-

plexes avec le nouveau concept du  
cinéma français Pathé. Ora Ito, son 
pseudonyme, est en fait l’anagramme 
de son véritable nom : Ito Morabito. 
Le jeune designer, né en avril 1977 à  
Marseille, est le fils du joaillier Pas-
cal Morabito. Viré de son école de  
design pour s’être fait livrer une 
pizza dans un amphi, il se fait 

remarquer, à la fin des années 
1990, en publiant des objets vir-

tuels en 3D sur internet. Des créations 
totalement imaginaires qui reprennent 
et détournent les logos de grandes 
marques comme Vuitton, Apple, Nike, 
etc. Séduites par son audace et son 
talent, certaines lui proposent même 
de travailler pour elles. Ce qui aurait pu 
n’être qu’un délire de jeune créateur 
lancera finalement sa carrière !

L’art de la simplexité
En 2000, il crée son propre studio et  
décroche l’oscar du meilleur design deux 
ans plus tard pour une bouteille Heine-
ken en aluminium. Sa vision originale et 
avant-gardiste le propulse sur la scène 
internationale et son nom devient lui-
même rapidement un label. En mixant 
les univers du mobilier, de l’électromé-
nager et de la mode, il impose son style 

aux lignes sobres et sensuelles et invente 
au passage un mot pour le définir : la  
« simplexité », ou l’art de donner à un 
objet aux fonctions complexes une 
apparente simplicité. Toujours en effer-
vescence, il exerce également ses talents 
comme architecte d’intérieur. Après avoir 
lancé un restaurant, un hôtel et une boîte 
de nuit à Paris, il crée un centre d’art 
contemporain à Marseille, le MAMO, 
inauguré en juin 2013. Situé sur le toit-
terrasse de la célèbre cité radieuse,  
dessinée par l’architecte Le Corbusier,  
le lieu expose de jeunes créateurs 
émergents et accueille des événements  
majeurs de la scène artistique inter- 
nationale.

Ora Ito a été classé récemment parmi les 
40 personnalités les plus influentes du 
monde de la création par le prestigieux 
magazine anglais Wallpaper.  

Sophie Extier

PROUESSE 
TECHniQUE

Avec ses trois 
montants 
vrillés en 

porte-à-faux, 
cette table  

de repas  
designée  

par Ora Ito pour 
Roche Bobois 
défie les lois  
de la gravité.

ON le SurNOmme « l’eNfaNt terrible Du DeSiGN » Ou eNCOre  

« le filS Spirituel De pHilippe StarCk ». SeS CrÉatiONS D’ObjetS et 

D’eSpaCeS lui ONt valu leS HONNeurS. Ora itO eSt le DeSiGNer 

eN vue DepuiS quelqueS aNNÉeS.
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ora ito crève l’écran

« Hier je piratais  
les plus grandes marques  

de ma génération. aujourd'hui, 
je collabore avec elles »
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 AU FOnD DU JARDin,  
une petite maison abrite l’atelier 

restauré avec des matériaux  
authentiques. Le toit est recouvert  

de tuiles romaines. Au sol,  
des tomettes du XVIIe, récupérées 

dans la cave, ont été posées  
"à l’ancienne" : bord à bord, sans 

joint, sur un lit de chaux. La sculpture 
d’Isabelle Le baiser apporte  

sa touche artistique au décor. 

 DAnS LA CUiSinE/ 
SALLE à mAnGER,  
semi-ouverte sur le salon, une vaste 
table en bois massif dessinée  
par la propriétaire et d’accueillants 
fauteuils en cuir. Épousant les lignes 
de la table, la lampe sur mesure 
signée Philip Valles rappelle la forme 
des cloches de potager.

Au mur, une pendule de famille, 
provenant d’un atelier de rubanier, 
trouve légitimement sa place dans 
cette ancienne maison de canuts.

 CôTé SALOn,  
une bibliothèque réalisée  
sur mesure habille  
chaleureusement les murs.  
Le bois s’impose avec noblesse.  
Au sol, le parquet à l’ancienne  
a été vieilli, fumé et ciré  
en Belgique et se patine  
avec le temps comme s’il était là  
depuis toujours.

L’escalier, telle la colonne  
vertébrale de la maison,  
a été totalement restauré,  
sablé et ciré pour retrouver  
tout son caractère d’antan.  
Il s’enroule autour  
d’un tronc d’arbre,  
effectuant un tour complet…  
Majestueux !

poussée la lourde porte d’entrée, la surprise est de taille 
et le charme opère dès le premier regard. Nichée en 
plein centre-ville, une maison datant de 1842 se pro-

longe par un jardin clos de murs de 300 m2. Ancienne maison 
de canuts, elle a conservé le caractère d’époque, notamment 
une belle hauteur sous plafond de près de 4,80 mètres (qui 
permettait d’installer les métiers à tisser), ses plafonds à la 
française et son escalier historique.

Un lieu intimiste
Lorsqu’ils décident de quitter Saint-Étienne pour s’installer à 
Lyon, suite à un drame familial, les propriétaires, Isabelle et  
Olivier n’ont pas la moindre idée du bien qu’ils recherchent.  
« Nous avions besoin d’un nid, d’un cocon pour nous recons-
truire. Et je suis tout de suite tombée sous le charme de ce 
lieu intimiste, authentique, qui avait une histoire et une âme », 
confie Isabelle. « La maison était alors en piteux état, mais je 

NOuS NOuS trOuvONS à lyON. à quelqueS mètreS De la GraNDe 

rue De la CrOix rOuSSe, aveC SeS COmmerCeS, et SON aNima-

tiON. uNe ruelle NOuS mèNe verS l’imprObable…

 LES COLOmBAGES d’origine ont 
été décapés et sablés, les parquets 
Versailles restaurés. Sobres  
et fantaisistes, les lampes baladeuses 
en porcelaine sont suspendues  
de chaque côté du lit.



un haVRE confidEntiEl  
en plein cœur de lyon
un haVRE confidEntiEl  
en plein cœur de lyon
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30 chemin de la Courbe 
ZI de Findrol (proche Hôpital)

74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
04 50 03 69 75

rvb@deco74barrisol.com 
www.deco74barrisol.com

CONCESSIONNAIRE
Haute-Savoie - Savoie - Pays de Gex

1er Prix 2014
édition

Décibel d’or

Visitez notre expo
Showroom de 150 m2
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NOUVEAU !
RETRAFLEX

1843, route de Frangy
74520 SAVIGNY

06 08 22 49 76
aspirhome@gmail.com

www.aspirhome.com

Spécialiste près de chez vous depuis 25 ans

L’aspiration intégrée
c’est

Un expert au service de votre confort
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 l’ai tout de suite imaginée telle qu’elle est aujourd’hui. » Déco-
ratrice d’intérieur et artiste, elle donne un nouveau visage à la 
demeure, symbole d’une résilience personnelle. C’est à Lyon 
qu’elle découvrira ainsi la sculpture, la technique du moule et 
du bronze et la verrière située au fond du jardin devient son 
antre, son atelier. Une nouvelle vie, un nouvel art… 

Racines familiales
Après un an de travaux, la famille investit un lieu à son image, 
convivial, chaleureux, dans lequel on retrouve tous les univers 
qu’elle affectionne : la littérature, la cuisine, l’art… « J’ai voulu 
recréer un esprit atelier pour rappeler les origines de la maison 
ainsi que celles de ma belle-famille, des industriels dans le textile 
stéphanois, faire également un clin d’œil aux bouchons lyonnais, 
sans oublier d’ajouter à la décoration une touche d’influence 
belge et irlandaise qui évoque nos racines familiales. » C’est 
ainsi que naît l’idée d’une verrière en bois, séparant la cuisine 
du salon et d’une majestueuse et imposante bibliothèque faite 
sur mesure.

Décor bucolique 
On accède à l’étage par l’escalier d’origine. Le palier prend 
des airs de cabinet de curiosité, les murs investis de multiples 
cadres, photos, lithographies, dessins, sanguines et aquarelles, 
tous chargés d’une histoire, moments d’une vie qui s’exposent 
pour ne pas être oubliés. Le couloir sobre et épuré est mis 
en valeur par l’alignement de suspensions en céramique qui 
donne la direction à suivre. Les chambres donnant sur le jardin 
adoptent des teintes douces réchauffées par le bois. La vue sur 

 DOUCES 
TEinTES
La façade  
a conservé son 
caractère d’antan. 
Les volets ont été 
repeints  
dans un ton  
de gris plus  
actuel  
en harmonie  
avec l’ensemble 
de la maison.  
Les teintes  
se font douces 
également  
dans le choix  
de fleurs 
blanches.  
Parti pris  
chromatique.

la glycine de la tonnelle nous invite à sortir. Rendez-vous près 
de l’atelier pour profiter des derniers rayons du soleil dans un 
décor bucolique de vert et de blanc. Parti pris chromatique, 
en harmonie avec l’esprit du lieu. Difficile d’imaginer alors être 
au cœur de ville. Il est temps de quitter ce havre inspiré et 
confidentiel. Comme une parenthèse qui se referme… 

Sophie Guivarch

 PLAFOnD 
nATUREL
Une magnifique 
tonnelle datant 
de 1842 est 
recouverte  
de glycine  
qui s’enroule 
autour de la 
ferronnerie  
et crée  
un plafond  
végétal naturel.
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Chauffage Climatisation   Salle de Bains   Plomberie

© AtlAs ConCorde / Bossini / durAvit / improntA / Kinedo

Annecy  Z.I. de Vovray 22  Route de Vovray 74000 ANNECY 
Annemasse  11 rue des Esserts Z.I. des Buchillons 74100 ANNEMASSE 

Thonon  7, Av. du Pré Robert Sud Espace Léman 2 
74200 ANTHY SUR LEMAN

www.richardson.fr

carrelage Chauffage 

salle de bains plomberie...

rendez-vous dans 

v i s i t e
PRIvée

 SUR LE PALiER 
qui mène aux 
chambres de 

l’étage, les cadres, 
photos, dessins 

retracent l’histoire 
d’une vie, des 
souvenirs, des 

lieux, des coups 
de cœur artis-

tiques qui créent 
un décor inspiré 
des cabinets de 

curiosité.

LA SCULPTRiCE Isabelle Healy 
a trouvé dans cette maison, un lieu  
à son image, un atelier où s’exprimer…

 LA SALLE DE BAinS, ouverte sur la chambre parentale, a été conçue comme un petit salon intimiste avec son parquet 
ancien au sol, sa cheminée et sa décoration soignée. Une vasque en pierre et la robinetterie ont été intégrées dans une 
ancienne bibliothèque.  DAnS LA CHAmBRE PAREnTALE, un coffrage sur mesure fait office de placard de rangement 
fermé par des volets anciens, chinés, sablés et décapés. Dessus, sont disposées des malles de famille.  DAnS SOn  
ATELiER, la propriétaire croque des esquisses, modèle la terre avant de donner vie à ses créations en bronze, comme cette 
pièce émouvante et symbolique baptisée L’espoir.
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605 avenue du Général-de-Gaulle / 74700 Sallanches
09 67 03 67 22 / 06 13 63 08 02

http://montblancescalier.fr

Misez sur
le savoir-faire menuisier

MENUISERIE
INTÉRIEURE / 
EXTÉRIEURE

PARTICULIERS & 
PROFESSIONNELS
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poétiques et délicates, les créa-
tions d’Aurélie Richard nous 
invitent au cocooning. On 

entre dans un rêve en côtoyant l’uni-
vers cotonneux et doux de la Lyonnaise, 
désormais installée à Annecy. La jeune 
femme a autrefois exercé ses talents 
en tant que designer intégrée au sein 
des sociétés Meubles Zago, Metylos et 
Interior ’s.
Aujourd’hui, elle partage son emploi du 
temps entre une activité de conseillère 
artistique (tel que le développement 
de produits, de collections, de carnets 
d’inspirations et de motifs) et son tra-
vail d’édition personnel. Sa prédilection : 
les accessoires de maison et le mobilier. 
C'est sous la dénomination de « Hytt » 
(« cabane » en suédois), qu'Aurélie Ri-
chard évoque ses premières intentions.

à la fois éco et déco
Les matières naturelles utilisées pour ses 
créations sont transformées avec finesse, 
les couleurs choisies, douces et perlées, 
investissent les espaces avec candeur. 
Rien n’est laissé au hasard dans ce beau 
travail marqué par un mariage équilibré 
entre le fonctionnel et la décoration. Des 
objets pour « faire joli » mais pas seule-
ment : les techniques d'antan employées 
par Aurélie Richard prennent une dimen-
sion moderne, tressages, nœuds et van-
neries ne sont plus des secrets mais des 
motifs d'expérimentation.
C'est lors de ses collaborations avec 
des artisans de la région Rhône-Alpes 
que ses projets ont pris naissance sous 
la forme d'une série de pièces orne-
mentales à suspendre sur un mur ou à 
poser au sol, de vases en bois de hêtre 
et de luminaires en rotin. Cette série offre 
aux intérieurs des objets à l’esthétique 
tendre et fragile qui se veulent le reflet 
de l’éphémère du moment.

Un art de vivre so french  
Depuis peu, l'artiste designer s'est lancée 
dans un nouveau projet : un carnet d'ins-
piration intitulé A_Life qui, à la manière 
d'un autoportrait, se concrétise par la 
réalisation de visuels, objets et évène-
ments. Influencés par la culture slow, 
ceux-ci illustrent des instants d'art de 
vivre à la française. Et c'est en suivant le 
fil conducteur de l'élégance, cette fois-ci 
sous le signe des parures, qu'elle pré-
sentera à l'occasion des Designer's Days 
en juin à Paris, son projet Finery_the girl 
without jewelry.  

Faustine Le Berre

www.aureliericharddesigner.com
hyttdesign.comaurélie Richard 

suspend le temps

DaNS uN mONDe Où tOut va 

trOp vite, aurÉlie riCHarD vit 

et CrÉe à CONtre-COuraNt. 

la DeSiGNer prôNe uNe Cer-

taiNe iDÉe De la leNteur, De  

la Culture SlOw… 

 WOOD  
AnD WOOL, 

projet en  
collaboration  

avec le  
designer  
Amauray  
Poudray, 
Cologne.

 "EDWARD", un luminaire en osier 
inspiré de l'univers de la cabane

 "FinERy", 
série de parures 
réalisées en fibre 
naturelle de rotin. © 
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 SOLiFLORE  
en hêtre "Forget  
Me Not", entre  
douceur et luxe  
frugal.  
La designer  
d’élégance et  
d'art de vivre  
transforme  
avec finesse  
les matières  
naturelles.
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récemment ouvert, le vaste 
showroom de Sols Confort, 
situé à Thonon, déploie toute 

la gamme de produits proposée par 
l’entreprise familiale : moquette, PVC, 
linoleum, parquet bois ou stratifié. Face 
à l’étendue du choix, l’équipe de Sols 
Confort vous prodigue ses conseils en 
fonction de vos envies, de votre habitat 
et de votre budget. 

Evolution qualitative 
et esthétique
L’exposition vous ouvre des horizons 
nouveaux, suscite des idées déco et fait 
tomber les vieux clichés. La moquette 

passée de mode ? Incrustée ou unie, 
elle peut se parer d’un look très ten-
dance et d’une conception écologique 
(certaines se composent de fibres de 
maïs). Quant au linoleum 100% naturel, 
avec son aspect fluide et ses coloris très 
actuels, il revient complètement au goût 
du jour. Le PVC, lui, séduit par ses imi-
tations bluffantes (effets bois ou même 
moquette) tant au niveau du visuel que 
du touché. 

Une finition parfaite 
Contemporains ou traditionnels, tous 
les styles sont possibles pour habiller 
les intérieurs comme les extérieurs (mo-

quettes floquées, gazon synthétique…). 
Le showroom de Sols Confort vous 
présente également le savoir-faire de 
l’entreprise et de son équipe de poseurs, 
des artisans confirmés et expérimentés. 
Car poser un revêtement au sol ne 
s’improvise pas, vous risquez d’y laisser 
des défauts qui vous poursuivront tous 
les jours. Alors dans ce domaine, faites 
appel aux spécialistes ! 

Sols Confort 
Espace Léman 2, 120 avenue de 
genève, 74200 Thonon-les-Bains  
04 50 70 30 54. contact@solsconfort.fr 
Ouverture du showroom :  
du lundi au samedi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 18h30.

SOlS CONfOrt COmpte pluS De 40 aNS D’expÉrieNCe DaNS la veNte et la pOSe 

De revêtemeNtS au SOl pOur leS partiCulierS, leS COlleCtivitÉS et l’Hôtellerie 

De luxe. 

Offrez un nouveau look à vos sols

SOLS COnFORT 
dispose
d’un bâtiment 
de 650 m2 dédié 
à la vente et
à son nouveau 
showroom. 

sols Confort
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A pplicable sur les sols 
et murs, en neuf 

aussi bien qu’en rénova-
tion grâce à une épais-
seur variant de 3 à 7 mm, 
également idéal pour 
créer escaliers et mobilier, 
le béton ciré s’adapte à 
chaque pièce de la maison. 
Il investit même les salles 
d’eau avec la plus grande 
fiabilité.

cE quE Vous
VoulEz
atelier B réalise le décor 
qui vous plaît en combi-
nant coloris, effets matière 
et finitions. Esthétique, 

résistant, le béton ciré offre 
en plus, une application 
sans joint qui accroît l’im-
pression d’espace et facilite 
l’entretien. de quoi faire de 
très beaux projets !

Atelier B 
atelier-showroom ouvert 
sur rendez-vous : 
19 avenue des ducs de 
savoie / Thonon-les-Bains 
06 24 34 93 29 
www.atelierbetoncire.com

atelier B

DeS prOjetS De travaux ? CONSultez atelier b, SpÉCialiSte 

Du bÉtON CirÉ, DepuiS la CrÉatiON juSqu’à l’appliCatiON.

BétoN ciré : doNNez vie à voS eNvieS de déco

tendances
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230, route de Passy 
SALLANCHES u 04 50 58 27 95

www.carrelagesdumontblanc.com

Le choix
au meilleur prix

sur 800 m2

d’exposition

inDémODABLE 
La famille  
Ankara  
s’agrandit avec 
une nouvelle 
table basse 
légère et fluide, 
un tabouret 
bi-matière qui 
fait entrer le bois 
dans la collection 
et un centre  
de table élégant 
qui s’inspire d’un 
feuillage délicat.

voilà dix ans que la marque 
française, sous l’impulsion 
d’Isabelle Mortreuil, propose 

des collections de mobilier in-outdoor. 
à l’occasion de cet anniversaire, il est 
bon de saluer la réussite de la société 
née dans la région lyonnaise. Son se-
cret ? Une matière : le métal, qui est 
l’essence même de la marque, magnifié 
par les formes et la créativité des desi-
gners avec lesquels elle travaille. 
Avec ses lignes épurées soulignées de 
détails de pliage élégants et sa palette 
de couleurs toniques et gaies, le style 
Matière Grise est identifiable au pre-
mier coup d’œil. Il faut dire que la cou-

mODULABLE  
L’ensemble 
de trois tables 
gigognes Flor 
permet  
un rangement 
pratique  
sur chacun  
des niveaux  
ou une utilisation 
ouverte pour 
optimiser la  
surface disponible  
et jouer avec  
les camaïeux  
de couleurs.

Matière Grise : le design made in lyon
reCONNaiSSable à SeS liGNeS SimpleS et à SON DeSiGN auDaCieux, le mObilier SiGNÉ matière GriSe 

trOuve plaCe partOut : il iNveStit leS terraSSeS, la CuiSiNe et ÉGaie NOtre iNtÉrieur. pOur SeS Dix 

aNS, la marque fraNçaiSe eNriCHit SeS COlleCtiONS De NOuveautÉS CrÉativeS et ÉlÉGaNteS. 

leur est un élément déterminant des 
collections, la touche finale et l’atout 
séduction de la marque qui propose 
une palette impressionnante de près 
de 21 teintes !

Dans la cour des grands
Basée à Lentilly à quelques kilomètres 
de Lyon, la jeune entreprise a su s’impo-
ser, laissant libre cours aux possibilités 
d’aménagement in et outdoor avec une 
offre de produits qui embrasse toutes les 
pièces de la maison et le jardin. « Je sou-
haitais fusionner les codes de la décora-
tion intérieure et extérieure », confie Isa-
belle Morteuil qui a lancé Matière Grise 

en 2005. Pari réussi. La marque française 
s’est vu décerner le fameux Janus du 
mobilier 2014 par l’Institut français du 
Design pour sa collection Ankara 2009 
dessinée par Constance Guisset1. Cette 
première collaboration avec l’avant-
garde du design s’étoffe pour 2015 avec 
de nouvelles rencontres : les designers 
du studio parisien Quaglio Simonelli, ou 
encore le bureau de design belge Bea-
verhausen. Happy birthday !  

Sophie Guivarch
www.matieregrise-decoration.fr
1 Retrouvez notre article sur Constance Guisset 
et toutes nos tendances déco sur www.traits-
dcomagazine.fr

EmPiLABLE. Les tables Ponant,  
dessinées par le duo de designers 

Andrea Quaglio et Manuela Simonelli, 
ont été conçues à la manière d’un tissu 

souple et léger. Ils ont imaginé  
deux tables qui peuvent vivre seules,  

ou se superposer pour former une jolie 
boîte bicolore tel un origami simplifié.
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soin, qualité, compétence globale, 
design, fiabilité… Voilà essentielle-
ment ce que cherchent les clients 

exigeants qui privilégient une prestation 
complète pour l’installation de leur salle 
de bains, cuisine, dressing, etc. Ce pres-
tataire sérieux, nous l’avons rencontré au 
Treige à Seynod !
à partir d’une étude approfondie de 
vos envies et de votre intérieur, Christine 

Vincent met en forme vos idées. Quelles 
que soient vos contraintes techniques ou 
budgétaires, elle assure le conseil néces-
saire à la création et à la réalisation de 
votre projet, du plus simple au plus éla-
boré.

Cohérence d'ensemble
Sous l’impulsion dynamique de Chris-
tophe Lamouille, qui dirige et accom-
pagne son équipe de professionnels 
(agenceur, plombier, carreleur, ébéniste...), 
votre aménagement prend forme. Toutes 
les compétences sont regroupées sans 
sous-traitance pour gérer votre projet de 
A à Z en toute sérénité. Cette coordina-
tion, si importante dans le monde du bâti-
ment, est la charnière gagnante d’un tra-
vail soigné et conforme à vos attentes. La 
société implantée dans la région depuis 
1999 dispose évidemment de la garantie 
décennale, ainsi que des labels EcoArtisan 
et RGE, gages de la qualité des travaux de 
rénovation énergétique.

La qualité sur mesure
Créations intérieur possède un atelier 
pour des conceptions sur mesure et 
exclusives. Mine d’idées, son show-room 
présente différents modèles de salles 
de bains, cuisines, aménagements pour 
bureau, dressings, dont la fabrication est 
réalisée soit à l’atelier, soit par des four-
nisseurs français de Haute-Savoie ou du 
Cantal.

Créations intérieur  
Le Treige / 510 avenue d'aix-les-Bains 
74600 seynod / 04 50 77 52 68  
www.creainter.fr

vOuS SOuHaitez CHaNGer vOtre iNtÉrieur : 

traNSfOrmer vOtre Salle De baiNS Ou vOtre 

CuiSiNe, relOOker vOtre bureau, Ou même 

rÉaGeNCer tOut vOtre eSpaCe ? CrÉatiONS 

iNtÉrieur eSt uNe Équipe D’artiSaNS mOtivÉS 

à vOtre ÉCOute.

Donner matière à vos projets

DE A à Z. Créations intérieur orchestre des compétences variées  
pour gérer votre projet dans sa globalité et faire de votre rêve une réalité.

Créations intérieur
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• Livraison

•  Installations 
France et Suisse

•  Détaxe 
par nos soins

Show-room

de 90 m2

Dressing - Placard - Bibliothèque - Sur mesure - Devis gratuit à domicile
15 avenue de Genève - 74160 St-Julien-en-Genevois - à 5 min. de Plan-les-Ouates
T é l . 0 0 3 3 4 5 0   9 2  4 1  2 6  -  w w w. p l a c a r d - m o d u l a n c e . c o m
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FRAIS 
DE NOTAIRE
OFFERTS**

UNIQUEMENT 
SUR LES T1 ET T3

appliqué à la conception et 
la réalisation de rangements 
100% performants, le sur 

mesure est le métier de Placards du 
Léman depuis plus de 25 ans. Une ex-
périence solide qui fonde une qualité 
assurément faite pour durer.

Optimiser le moindre cm2

Tout amateur de tendances apprécie 
les pièces épurées, où il fait bon vivre 
et évoluer. Alors comment améliorer 
la  fonctionnalité d’un logement ? Des 
rangements conçus judicieusement 
permettent de gagner un espace sou-
vent considérable. Fabricant spécialiste 
du sur mesure, Placards du Léman 
vous apporte des solutions minutieu-
sement adaptées, veillant à optimiser 
chaque cm2.

Parfaire chaque détail
Autre engagement de Placards du 
Léman : dressings, penderies, placards, 
bibliothèques et autres rangements 
seront aussi beaux dehors que dedans, 
grâce à un choix remarquable de ma-
tériaux, coloris, finitions et accessoires.

Se projeter
Au showroom de Placards du Lé-
man, découvrez un large éventail de 
configurations jusqu’aux très spéci-
fiques solutions pour sous-pente ou 
sous-escaliers. Une fois affiné, votre 
projet sera budgété et simulé en 3D, 
sans engagement ni frais.

Toujours plus d’idées 
lumineuses !
Sélectionneur exigeant de fournisseurs, 
Placards du Léman allie constamment 

l’innovation à ses apports de solutions. 
Ainsi, vous pouvez lui demander par 
exemple, d’intégrer à vos meubles et 
agencements, la nouvelle technologie 
d’éclairages Led Loox d’Häfele, pour 
personnaliser vos ambiances tout en 
leur conférant design et technicité.

Placards du Léman 
56 route d’Etrembières 
74100 annemasse / 04 50 92 38 97 
www.placardsduleman.com

CHaque pièCe eSt uNique. vOS eNvieS, vOS atteNteS, vOtre 

mODe De vie le SONt auSSi. autaNt De pOiNtS qui fONt que vOS 

raNGemeNtS mÉriteNt D’être CONçuS Sur 

meSure.

créateur à 100% 
de vos rangements

plaCards du léman
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SySTèmE 
D’éCLAiRAGE 

à LEDS
Loox d’Häfele 

ajoute
à l’esthétisme,

d’autres 
avantages : 

économique 
en consomma-
tion d’énergie, 
branchement 

Plug&play 
simplifié, 

large choix 
de luminaires 

Leds, durée 
de vie des Leds 

allongée, 
sécurité certifiée. 

tendances 
D e C o
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 Chaise lounge et table Adelaide, Bo Concept. Chaise : assise en polypropylène blanc, piètement en eucalyptus. H 73, L 60, P 61 cm. 249 €. 
Table : stratifié haute pression blanc et piètement en eucalyptus. H 45, D 67,5 cm. 359 €. www.boconcept.fr  Chaise longue coussin Paddy, 
Unopiù. Douillet et design, voici un meuble qui inspire la détente absolue ! Différents coloris. L 65, P 175, H 28 cm. à partir de 350 €. www.unopiu.fr

Alcôve Sunlace, 
unopiù. L 170,  
p 210, H 212 cm. 
En WaproLace 
blanc avec base 
réglable, matelas 
L 196, l 160,  
H 12 cm. Blanc 
ou dark brown.  
a partir de 4390 €.  
www.unopiu.fr

 Bains de soleil 
et table basse 
Atlantis, unopiù. 
Bain de soleil : 
structure alumi-
nium, assises  
en tissu outdoor 
(pVc 70 % et 
polyester 30 %). 
Blanc ou blanc 
glacé. L 58, p 200, 

H 85, H assise 25. 
à partir de 955 €. 
Table basse : L 59,  
p 111, H 26 cm. 
En aluminium, 
montée  
sur roues,  
plateau  
en lattes  
de teck. 700 €.  
www.unopiu.fr

Canapé  
Canasta ‘13, 
B&B Italia. Design 
Patricia Urquiola. 
Structure alu-
minium, finition 
vernis poudre 
polyester tortora. 
Tressage en  
polyéthylène.  
On l’aime avec 
ses petites tables 

coordonnées.  
La collection 
déploie aussi  
une belle diversité 
de tissus.  
www.bebitalia.com
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eNfiN l’ÉtÉ ! De la terraSSe 

au jarDiN, le bieN-être eSt 

uNe quête D’aCtualitÉ. juS-

temeNt : uNiverS teNDaNCe, 

l’OutDOOr fait l’Objet D’iN-

NOvatiONS CONStaNteS pOur 

meubler et DÉCOrer l’extÉ-

rieur qui DevieNt uNe pièCe 

De vie à part eNtière. alOrS, 

quelleS SerONt vOS aSpira-

tiONS ?  par Caroline Lavergne

la DÉCO 
HOrS leS 
m u r S 
C’eSt in !
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De la simple étude à la maîtrise d’œuvre via un ré-
seau de partenaires et fournisseurs triés sur le volet, 

dominique Habrard conçoit et orchestre l’intégralité de 
votre projet, dans le respect de vos attentes et de votre 
budget.

du puR suR MEsuRE
garant de qualité, toujours au fait des tendances, il foi-
sonne d’idées associant matières et effets, pour vous 
sculpter un univers de rêve… totalement personnalisé.

Design Jardins 
dominique Habrard 
Za des 5 chemins, route 
de Crêt Gojon / Margencel  
06 73 47 99 57 
www.designjardins.com

desiGn Jardins

DeSiGNer D’extÉrieur, DOmiNique HabrarD 

vOuS prOpOSe uN paNel COmplet De 

ServiCeS pOur CrÉer, amÉNaGer et embellir 

vOS eSpaCeS OutDOOr.

SuBlimez voS extérieurS
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 Fauteuil  
et table basse 
madame O, 
Roche Bobois. 
Design Marcelo 
Ziliani. Structure 
tubulaire en acier 
laqué époxy 
6 coloris. 
Fauteuil :  
L 72, H 74,5, 
P 71,5 cm. 
500 €. Table 
basse : D 90, 
H 38 cm. 820 €. 
roche-bobois.
com

 Banquette 
croisette Honoré,  
Home Autour 
du Monde. Look 
vintage et couleur 
ensoleillée !  
L 110, P 80, H 40 
cm. 1 175 €.  

 Collection 
outdoor Saga, 
Roche Bobois. 
Design Christophe  
Delcourt. Cette 
collection éco-
conçue propose 
un fauteuil, un 
canapé d’angle 
composable 
(méridienne et 
chaise longue 
gauche-droite), 
une double chaise 
longue Cocoon, 
un canapé droit 
3 places Cocoon. 
Structure en acacia 
massif italien, 
finition huilée teint, 
double houssage 
des coussins.  
roche-bobois.com
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Chez Home Autour  
du Monde à Lyon 
ou Grenoble.

 Canapé  
Les Arcs, Unopiù. 
Vainqueur  
du German Design  
Award, il marie  
à la perfection

solidité du teck  
et douceur du  
tissu des dossiers.  
A partir de 
3 520 €. unopiu.fr

 Souplesse 
exemplaire pour 
le parasol Alu 
Push, Glatz.  
En 6 ou 8 baleines,  
ossature en alu, 
mât profilé  
et réglage  
en hauteur  
en continu avec 
rotule d’incli-
naison. Toile 
interchangeable, 
se tendant 

automatiquement 
grâce aux  
extrémités souples  
des baleines. 
Différentes tailles. 
www.glatz.ch

 Day Bed, 
collection Belle 
Nature, Now’s 
Home. Design 
Met Suen.  
Teck massif, 
structure en acier 
inoxydable  
brossé, coussins 

et tonnelle en 
tissu Sunbrella.  
L 260, P 260,  
H 225 cm.  
Prix sur demande.  
Chez Le Grenier 
de Valentine  
à Courchevel,  
et Croco Comptoir  
à Megève.  
www.nowshome.fr
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le farniente sublimé
plus quE jaMais, MaRquEs Et dEsiGnERs hissEnt haut lE faRniEntE 

aVEc dEs GaMMEs Et collEctions toujouRs plus VaRiéEs, VastEs 

Et élaboRéEs. saVouRons…

g r a n d A N G L e
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L’ATELIER

 Rocking Chair  
Luxembourg, 
Fermob. Design 
Frédéric Sofia. 
Structure tube 
aluminium. Dossier,  
assise et accoudoirs 
lattes galbées  
aluminium extrudé.  
L 69,5, P 94,  
H 99 cm. 500 €.  
fermob.com

 Fauteuil nido, 
Expormim. Design 
Javier Pastor.  
Décliné en noir, gris, 
blanc ou taupe,  
il vient compléter  
la collection 
éponyme. En tube 
d’acier, finition 
avec double 
couche de zinc et 

 Joli classique :
60 ans et  

indémodable, le 
parasol Alexo 

de Glatz compile 
style et technique. 

Ossature ronde 
en frêne vernis. 

D 200 ou 220 cm.  
Avec ou sans volant.  

Articulation à 
couronne dentée 

cannelée en laiton 
nickelé pour une 

inclinaison à l’envi. 
www.glatz.ch
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Hamac en bambou 
Robinson, Maisons  
du Monde. Fourni  
avec matelas et petit 
coussin pour un max  
de confort. H 96, L 95,  
P 380 cm, 449,90 €.  
maisonsdumonde.com

 Lounger 
Saint-Tropez, 
Fermob (au centre).  
Design Frédéric 
Sofia. Structure 
tube aluminium. 
Accoudoirs  
et dossier lattes 
galbées alu-
minium extrudé. 
Assise en PVC 
tressé. 571 €. 
fermob.com

poudre polyes-
ter. Tressage  
à la main. L 56,  
P 54, H 82 cm. 
expormim.es

 Canapé 
Escapade, 
Roche Bobois. 
Design Zeno 
Nugari. Indoor et 
outdoor, ce grand 
3 places fait rimer 
farniente avec 
liberté via un 

Canapé Zendo, 
Manutti. Compo-
sition modulaire. 
Structure en alu-
minium anodisé. 
Coussin : Lotus 
Smokey. L 302,  
P 100, H 71 cm. 
5 580 €.  
manutti.com

jeu de coussins 
repositionnables. 
Assise couette 
100 % plumes sur 

mousse, coussins 
de dossier  
en plumes. L 240, 
H 76, P 120 cm. 
Existe en d’autres 
dimensions.  
roche-bobois.com 
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© Roche Bobois
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chic
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Métallerie et Serrurerie

De la maison inDiviDuelle

à la collectivité,
en rénovation ou en neuf,

nous concevons et réalisons

des escaliers métalliques

sur mesure
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161 route de Serry  Z.A.E de Findrol   74250 FILLINGES  04 50 36 76 66    www.montblanc-stores.fr 

Nouvelle adresse,
                 nouveau showroom !
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Pergolas Stores d’extérieur

 Eclipse nouvelle version offre une fonctionnalité optimisée via un anneau plus 
mince, la possibilité de pivoter à 360°, ou encore un nouveau système de freinage. 
Umbrosa. à partir de 2 699 €. www.umbrosa.be 

 L’ombre version 
grand large : 

emblématique  
du fabricant 

belge Umbrosa, le 
parasol Spectra 
existe désormais 

en versions  
Duo ou Quattro  

via deux ou quatre  
parasols montés 

sur un mât unique.  
Spectra simple :  

à partir de 1 749 €.
www.umbrosa.be
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 Bain de soleil  
et coussin Capri, 
Unopiù. Une belle  

réinterprétation du 
rotin alliée à des 

coussins déhous-
sables en tissu 

100 % acrylique 
Tempotest, écru ou  

marine. Bain de soleil  
en Waprolace,  

6 coloris. L 206,  
P 70, H 28. 1 260 €.  

A partir de 330 €. 
www.unopiu.fr 

 Gonflé ! Fauteuil 
en PVC Airflower, 
Roche Bobois. Design 
Fabrice Berrux. Pompe  
électrique en option. 
3 coloris. L 98, H 80, 
P 98 cm. 190 €.  
roche-bobois.com

grand  
air

g r a n d A N G L e

Confortable à souhait avec sa grande largeur ! 
Hamac quadrillé bleu et blanc, Hästens.  
Fabriqué à la main, 100 % coton. L 210,  
l 140 cm. 220 €. hastens.com, 04 93 79 87 94

minipool, Kos. Design Ludovica et Roberto Palomba. Equipée d’un banc circulaire. Hydromassage, 
hydrocolour avec éclairages Led. Système de chauffage. Chaque buse, réglable individuellement, 
donne différents flux : linéaires, rotatifs, doux ou rapides. D 230 cm. www.zucchettikos.it
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1 Première acquisition ? à peindre comme on veut, la maisonnette Resto Blooma promet de grands instants de complicité et de beaux souvenirs. 
En pin certifié FSC. L 1,93 x P 1,90 x H 1,73 m. Intérieur 1,35 m². Couverture en feutre bitumeux. Vendue brute. Garantie 2 ans. 369 €. www.castorama.fr  
2 L’été… indien ? Tipi Misaki chez Lapadd. Pliable frêne et tyvek. 265 x 250 cm. 1 998 €. www.lapadd.com 3 Design et confortable Cocoon Sofa, collection 
Fregate. Design Atsushi Koike. Teck massif, assise en tissu Sunbrella. L 140 x P 145,5 x H 248 cm. Prix sur demande. Chez Le Grenier de Valentine à Courchevel 
et Croco Comptoir à Megève. www.nowshome.fr 4 Buller abrité Jardin d’hiver, auvent d’été, jardin géodésique Garden Igloo chez Lapadd. D 3,60 x H 2,20 m. 
Une porte zippée H 180 cm et deux fenêtres de ventilation au sommet du dôme. 599 €. Couverture été beige en supplément : 249 €. www.lapadd.com

g r a n d A N G L e
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cabane !
doux REfuGEs, cocons biEn 

à soi, lEs cabanEs sE font 

dEsiGn. unE bEllE ExcusE pouR 

nE plus s’En passER !

Houzzle, l’ingénieuse ! Exposée sur Equation(s) design  
à La Villette jusqu’au 1er novembre, cette pièce unique créée  
par Ferid ack Baraly et clara Levieuge, en contreplaqué, s’assemble  
sans clou, vis ni colle. Trois toiles enduites recyclées servent d’enveloppe 
étanche. Table, tabourets, coffres de rangement et matelas de couchage 
transformables en assises avec dossier complètent le dispositif à monter 
soi-même. Vendue en kit, 550 €. Vous pouvez aussi juste acheter le fichier 
de découpe numérique avec certains accessoires, 175 € ; ou le fichier  
de découpe, notice et gabarits des toiles, 55 €.

Réalisez 
votre rêve 
de véranda 
et découvrez 
un nouvel 
espace
de confort
et de lumière

Avec une véranda, vous gagnez
de l’espace, du confort, et votre
demeure prend une nouvelle valeur. 
Spécialiste de la véranda sur les Savoie, 
la Suisse et l’Ain, Batispace conçoit
et réalise la pièce de vie supplémentaire 
qui vous correspond totalement.
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367 route de Thonon  - 74140 Saint-Cergues
04 50 85 26 61 - www.verandasbatispace.com
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Récemment déménagé des Houches à chamonix, 
l’atelier M2 cultive sa différence : la force d’adapta-

bilité d’une équipe qui sait allier des savoir-faire complé-
mentaires pour réaliser vos projets architecturaux, dans 
leur intégralité ou en partie seulement, selon vos besoins.

EcoutE Et RéactiVité
L’atelier M2 se caractérise par une qualité d’écoute, de 
conseils, d’études et de mobilisation de moyens, consti-
tuant une réponse totalement sur mesure au regard de 
vos attentes.

L’Atelier m2 
91 avenue ravanel le rouge 
74400 chamonix / 04 50 53 45 01 
www.atelier-m2.com

l’atelier m2

vOuS avez uN prOjet D’amÉNaGemeNt, De 

DÉCOratiON, eN CONStruCtiON Ou rÉNO-

vatiON ? l’atelier m2 uNit leS COmpÉteNCeS 

qu’il faut pOur Sa CONCrÉtiSatiON.

uNe vocatioN : voS projetS
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iNStaNtS que l’ON veut bONS 

et beaux, leS repaS arbOreNt 

uN air De fieSta : ON peut eNfiN 

maNGer DeHOrS ! taNDiS que 

leS CuiSiNeS D’extÉrieur ONt 

le veNt eN pOupe, ON Étire leS 

tablÉeS, eN rOND, Ovale Ou 

CarrÉ…

g r a n d A N G L e

à taaablE !

 Polyvalent  
et modulaire
Partenaire 
Premium du Café 
des Chefs du 
Pavillon de France 
sur l’Exposition 
universelle  
de Milan jusqu’au 
31 octobre,  
le système de 
cuisson Outsign 
100 % made  
in France, se fait 
grill, plancha, four, 
fourneau ou wok. 
Il se décline à 
l’envi pour allier 
les plaisirs d’une 
cuisine raffinée,  
avec le chic et la 
convivialité, via 
notamment des 
tables modulables  
de diverses formes.  
www.outsign- 
elements.com

Spacieuse
Grandes  
familles et amis 
apprécieront 
cette table en 
teck propice  
à la convivialité.  
Collection Byron.  
En L 220, P 100, 
H 78 (1 790 €), 
ou en L 300,  
P 100, H 78 
(2 310 €).  
à coordonner  
avec les chaises 
Anaïs (315 €). 
Unopiù.

inspirées du monde maritime, des voiles de protection solaire  
sur mesure en bâche de bateau. Ingénieux : le français Volutech  

développe un système d’enrouleur automatique sur anémomètre. 

 à induction !
Électrique,  
ergonomique  
et technologique, 
le barbecue IQ 
signé Camps, 
combine cuisine  
à induction, grill  
et plancha. Quatre 
surfaces de cuisson  
différenciées.  
Les plaques en 
fonte réversibles  
et le récupérateur 
de jus vont au lave- 
vaisselle. Fabrication  
française. à partir 
de 1 990 €.  
campsco.com

 Cuisine 
outdoor, Open 
est un îlot de 
convivialité.  
Monobloc  
en acier inox,  
il comprend zone  
de cuisson, évier,  
et grande planche  
à découper 
centrale. pour 
compléter : une 
table-comptoir 
avec double 
étagère en verre 
armé et cadre 
en acier inox. 
L 240, p 75, H 93 
cm. design piero 
Lissoni. Boffi.

 Douceur 
raffinée
La collection  
O-Zon de Kris Van 
Puyvelde s’étoffe 
d’un nouveau 
modèle de table 
ovale. Plateaux  
en verre, teck 
ou céramique, 
et option acier 
inoxydable  
ou aluminium 
couleur sable pour 
le piétement.  
Table O-Zon 240 
Ovale, à partir  
de 6 249 €.  
Royal Botania.
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Aux passionnés de fabrications 
irréprochables, Terrasses d’Eden 

réserve un showroom de 350 m2 où 
se déploient mobilier d’extérieur et 
pergolas de rêve, mais aussi barbe-
cues et planchas de qualité.

plEins fEux  
suR foRGE adouR
premier fabricant de planchas en 
Europe, la société bayonnaise Forge 
Adour est fière d’avoir contribué dès 
1978, à l’introduction de la plancha 
en France. sous cette signature de re-

nom, découvrez une superbe gamme 
de planchas, à gaz, électriques ou duo 
plancha/gril, complétée par une série 
de chariots, meubles, tables roulantes, 
accessoires et autres ustensiles, de-
sign et hautement performants. 

Terrasses d’Eden  
257 route de Vouards / saint-cergues 
04 50 85 29 49 
www.terrasses-deden.com

uN ÉtÉ rÉuSSi paSSe auSSi par DeS tablÉeS rÉSONNaNteS De 

CONvivialitÉ. pOur Cela, le maGaSiN terraSSeS D’eDeN vOuS 

prOpOSe leS GammeS De barbeCueS et plaNCHaS fOrGe 

aDOur, OutDOOrCHef et brOil kiNG.
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leS cléS d’uN été paradiSiaque

g r a n d A N G L e

Philippe Kama
(pour Annemasse, Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains)

06 88 19 07 21

Sandrine Charat
(pour Morzine, Châtel, Chamonix, La Roche/Foron)
06 24 77 53 45
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1er réseau de cuisinistes ExCluSivEmEnt à domicile !

Services  Disponibilité  Écoute  Réponse adaptée à tous les budgets  Fabrication française
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Du style et du goût
Outdoor Kitchen est conçue pour booster  
le plaisir de cuisiner dehors, avec  
des modules design à associer selon  
les envies : évier, grill, plaque gaz (2 feux),  
module teppan yaki avec 2 zones  
de cuisson indépendantes, plans  
de travail, tables, étagères, bois ou blanc.  
à chacun de composer ! Viteo.

y’a d’la joie !
Table Romane,  
D 137 cm.  
Piètement tube 
acier plein 25  
x 25 mm. Ceinture  
acier plat. Plateau  
tôle acier électro- 
zinguée. 990 €. 
Chaise Dune, 

design Pascal 
Mourgue. 124 €. 
Fermob.

Hissez les 
voiles !
Curaçao vous 
donne le cap : 
voile d’ombrage 
triangulaire  

 Si beau  
en yellow
Plancha Innova 
650. 2 brûleurs 
inox 8 900 W.  
2 thermostats.  
2 thermomètres.  
L 65, P 53, H 30 cm.  
Meuble Spia 600 
jaune en édition 
limitée. Acier 
peinture très 
haute résistance 

et bois exotique. 
porte-bouteilles, 
tablettes, porte-
ustensiles. L 140, 
P 54, H 73 cm. 
1 359 €.  
Forge Adour.

 Délicieux 
design
Table Air. Structure 
en fer forgé  
thermolaqué 
Lava. Plateau en 
Iroko (également 
disponible en 
céramique). L 264, 
P 113, H 75,5 cm. 
3 370 €. Existe 
en deux tailles. 
Manutti.

 So long...
La collection 
Conrad d’Unopiù  
propose des tables  
au design sobre, 
aux dimensions 
variées et  
à allonges, pour 
accueillir jusqu’à 
12 convives.  
On aime ce modèle  
tout en longueur : 
L 290, P 56, H 75. 
Graphite ou blanc. 
1 090 €.

ou rectangulaire,  
4 tailles et 6 couleurs  
au choix : violine, 
vert, lagon, taupe, 
blanc et gris.  
Vendue avec 
cordes et anneaux 
d’attache.  
A partir de 24,99 €.  
Hespéride.

g r a n d A N G L e

si chaud, si beau,  
si bon
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g r a n d A N G L e

1 Compacte  
et délicieuse !
alternative à la 
douche classique, 
cette borne offre 
deux fonctions 
indépendantes : 
le brumificateur 
et la douchette 
à main. d 8,9 x 
H 100 cm. acier 
inoxydable 316L. 
1 050 €. 
dun-jardin-a-
lautre.com

2 Jolis arrondis
Azure double  
son caractère  
intimiste de 
courbes douces. 
Structure Iroko. 
Robinet quart  
de tour, pomme 
de douche Xplate 
D 20 cm, caille-
botis encastré 
amovible.  
à partir de 1 840 €.  
dun-jardin-a-
lautre.com

3 inversée 
Montez sur la 
douche Viteo 
pour déclencher 
16 jets poussés 
jusqu’à 4 mètres 
de haut selon la 
pression, et pro-
fiter d’une pluie 
rafraîchissante ! 
acier inoxydable 
et plastique. 
d 78 x H 11 cm.  
790 €. Chez Rêves  
d’extérieurs, 
revesdexterieurs.
com

4 Essentielle
Facile à relier 
directement à un 
tuyau d’arrosage,  
Niagara assure  
un coup de 
fraîcheur en deux 
temps trois  
mouvements.  
En teck  
massif naturel, 
pommeau métal,  
L 90, H 216 cm.  
à monter soi-
même. 399,90 €
maisonsdumonde. 
com

5 La tête  
et les jambes
En pin du nord, 
pilotis allie 
douche classique 
et robinet 
rince-pieds où 
brancher un 
tuyau d’arrosage. 
Finition naturelle 
ou ébène. à 
partir de 1 045 €. 
dun-jardin-a-
lautre.com

6 Sobrissime
Tribù : structure 
en acier inoxy-
dable électropoli.  
Avec pied en 
acrylique blanc 
ou sans pied avec 
plaquette en inox 
pour fixation  
au sol. 72 x 100  
x H 202 cm.  
2 998 € avec  
pied, 1 798 € 
sans. tribu.com

7 Colorée
Laorus, design 
patrick nadeau. 
210 x 40 cm. 
acier zingué 

thermo-laqué. 
plus de 14 coloris 
disponibles. 
2 900 €. sur 
jardinchic.net  
ou direct-d-sign.
com. laorus.fr

8 Géométrique
Tropic comprend 
douchette à main,  
pomme de douche  
Xplate D 15 cm 
et caillebotis. 
Structure Iroko. 
Raccordement  
à la base arrière 
ou par le sol.  
à partir de 1 785 €.  

dun-jardin-
a-lautre.com
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aux abOrDS D’uNe piSCiNe, maiS paS SeulemeNt, 

leS DOuCHeS extÉrieureS rafraîCHiSSeNt leS 

iDÉeS pOur amÉliOrer eNCOre NOS amÉNaGe-

meNtS ! preuve eN imaGeS…
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Votre spécialiste en mobilier extérieur, 
pergola et barbecue

257 route de Vouards / 74140 Saint-Cergues / 04 50 85 29 49 
info@terrasses-deden.com / www.terrasses-deden.com

Distributeur exclusif sur la Haute-Savoie
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1 Voyez grand !
Les célèbres lampes  
Gras existent  
à présent en mode  
XL In & Out via 
une collection 
d’appliques 
design, résistantes 
au temps qui 
passe, au soleil,  
à la pluie, au gel  
et à la neige. 
Modèle n°217 XL 
In and Out, version  
noir mat, 979 €.

2 Chaleureux
Premier poêle à 
bois pour l’extérieur  
muni d’une tablette,  
l’Alpenofen  
apporte confort  
et convivialité.  
Fabriqué  
artisanalement  
en Allemagne. 
Facile d’utilisation  
et d’entretien. 
Conforme  
aux normes  
européennes. 
Divers modèles  
à coordonner avec 
leurs tabourets 
hauts, bancs et 
parasols amovibles...  
à partir de 3 480 €. 

3 Colorés  
à souhait !
Au cœur d’une 
gamme de 26 
modèles de tapis 
outdoor réalisés  

à la main avec  
des matériaux  
exclusifs, on craque  
pour la série Zoe 
Arcs et ses spirales 
de cordes en fil 
Rope, rayonnantes 
de couleurs.  
Paola Lenti.

4 Originale
7 couleurs au 
choix pour la table 
basse Cute Cut 
Filaire XXS, dans 
la collection Les 
contemporains. 
Design Cédric 
Ragot. Structure 
en fil d’acier. Pla-
teau acier laqué 
époxy. L 59, H 25, 
P 54 cm. 400 €. 
Roche Bobois.

5 Douce 
ambiance
Lanterne métal 
Bensimon. H 53,  
D 28 cm 118 €.  
Chez Home 
autour du Monde 
à Grenoble 
ou à Lyon. 

6 Jeux  
de lumière
Les tables basses 
et tabourets 
Meridiano, créés 
par Jordi Vilardell 
& Meritxell Vidal, 
charment  
et surprennent  
par la projection 
d’une agréable 
lumière. Structure 
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en fils d’acier laqué 
kaki, blanc cassé 
ou vert mat.  
Diffuseur en verre 
ou en polycarbo-
nate. Vibia.

7 intelligent  
et reposant
Votre seule mission :  
le programmer. 
Le robot de tonte 
Viking iMow MI 632  
travaille en totale 
autonomie, évite 
les obstacles,  
détecte les  
intempéries  
et se recharge 
automatiquement. 
2 390 €.
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saint-Jean-de-Sixt, an 2008. L‘amour rend aveugle :  
il faut raison garder et observer le bâtiment avec ob-
jectivité. Car les acquéreurs ont de grands desseins 

pour le site qu’ils veulent transformer en résidence haut de 
gamme. Construite en 1903 au pied des Aravis, la ferme est 
saine, dehors comme dedans. L’union peut être scellée… 
2015. La bâtisse de 550 m2 s’articule désormais autour de cinq 
appartements de standing répartis sur trois étages : le Grenier, 
le Galetas, le Virolet, le Certoux et l’Atelier accueillent les vacan-
ciers toute l’année. 

a r c h i 
D e C o

CupiDON DÉCOCHe Sa flèCHe. C’eSt le COup De Cœur pOur Cette vieille ferme 

pOSÉe à l’OrÉe D’uNe luxuriaNte fOrêt. maiS la vie N’ayaNt rieN D’uN CONte 

De fÉe, SeulS DeS travaux D’ampleur ONt pu mÉtamOrpHOSer la CitrOuille 

eN CarrOSSe. eN vOiCi le rÉCit…

fERME dEs loMbaRdEs :  
la Nature pOur parure



 TOUS EnSEmBLE. Le soir venu, ce vaste canapé en angle accueille généreusement les convives. Les enfants, eux, adorent se rouler dans 
les peaux de bêtes moelleuses ou les « poufs poilus ». Les ouvertures, qu’il a fallu créer, sont toutes dotées de claires-voies.  à L’AiSE.  
Le Grenier est parsemé d’assises déclinées sous diverses formes : poufs « poilus » (ou non), tabourets, fauteuils, canapé, banquette ou encore  
coussins. Les propriétaires ont cherché « des teintes naturelles, sobres et élégantes, qui traversent le temps sans lasser ».  TRADiTiOn. 
L’espace cuisine conserve incontestablement son aspect traditionnel alpin tout en arborant des lignes modernes avec ses frigo, four et grands 
plans de travail en inox. Le chauffage au sol est recouvert d’un carrelage aux multiples reflets. Un cerf observe placidement la scène. 
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a r c h i 
D e C o

Grain de beauté 
à l’instar des nombreux chalets qui s’accrochent à nos mon-
tagnes, le bâti s’appuie sur du béton tandis que les étages 
s’habillent de bois. En droite ligne avec l’objectif des acquéreurs, 
le bardage d’origine constitue l’ossature de l’édifice. Consignes 
étant de ne pas toucher à la structure afin de conserver l’authen-
ticité des lieux. En résumé, « on ne tombe aucune cloison et on 
garde un maximum de bois ». Le passé agricole doit hanter les 
pièces. La charpente fait peau neuve. Sur le toit, l’ardoise est 
troquée contre des tuiles de grès.  
Vert, bleu, jaune, rouge… En décapant les volets, une farandole 
de couleurs dévoile la patte des anciens occupants. Mais de 
quelle teinte se draperont désormais les fermetures et balcons ? 
Le vert compte parmi les options. Il s’accorde merveilleusement 
avec le décor bucolique. Mais sur fond neigeux, le contraste 
perd de sa superbe. Ce sera le bleu qui, à bien y regarder, 
demeure prisé en Haute-Savoie. 
Penchons-nous sur l’espace 5 étoiles, juché au dernier étage. 
Comme son nom l’indique, un grenier vise à stocker le grain. 
Aux Lombardes, il servait jadis à faire sécher le foin. L’endroit 
ayant nécessité la mise en place de baies vitrées, ainsi que 
la motorisation des claires-voies, le paysage se déroule au-
jourd’hui tels des tableaux à l’humeur changeante : émeraude 
l’été, coton l’hiver. 

 COCOn. Des couleurs naturelles et des lumières 
douces enveloppent les chambres. L’omniprésence  
du bois, façon chalet, nous réchauffe après une journée 
de ski. En saison chaude, les textiles et tapis prennent  
un aspect plus fleuri et printanier. 

 EmBLèmE 
Pendant l’estive,  
les troupeaux  
de vaches  
viennent paître  
sur les pâturages  
haut-savoyards.  
En assises  
ou en tapis,  
l’intérieur rend 
hommage  
aux laitières  
emblématiques  
de nos Alpes.
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 AUTHEnTiQUE 
Les salles de bain 
s’inscrivent  
dans l’esprit  
du Grenier  
en mêlant  
l’authenticité  
du bois  
et la modernité  
des lignes. 



56 57

Votre tranquillité, c’est notre métier,
rendre votre maison plus belle, c’est notre passion…

Venez nous rendre visite dans notre showroom - Made in Italy

ROYAL CASA I 276 rue de la Pierre Longue I 74800 Amancy I 04 50 97 14 26

www.royalcasa.com

Dégradé = Image pixélisé à 300 dpi + masque d’ecrêtage pour la forme

a r c h i 
D e C o

Rêver dans son coin…
Qui dit montagne dit bois. Il réchauffe l’ambiance quand le 
froid se déchaîne et la tempère lors des grosses chaleurs. Le 
Grenier en est pétri. Du plancher au plafond, chêne, sapin, 
mélèze rappellent l’omniprésence de la forêt. Il n’empêche. 
Pour apporter une touche de modernité au décor traditionnel 
alpin, d’autres matériaux entrent en scène. Le sol de la cuisine 
se recouvre de larges carreaux design dont les teintes jouent 
avec la lumière : un effet tôle légèrement rouillé, mélange de 
gris anthracite et de reflets bleutés. Plus loin, la chaux s’affiche 
sur un mur séparant deux pièces, tandis que la pierre, taillée 
sur mesure, encadre la cheminée.  
Enfin, face à la superficie du Grenier (275 m2 permettant d’ac-
cueillir 14 personnes), les propriétaires ont voulu créer des 
petits espaces de vie qui feraient oublier la grandeur des lieux. 
L’aménagement de la déco et du mobilier minutieusement 
sélectionnés (La Cabane à La Clusaz, Scène de vie à Annecy), a 
été réalisé en ce sens : afin de tisser des nids où chacun vaque-
rait à ses occupations. Ici, on bouquine, là on regarde la télé 
ou on joue aux cartes… Les cocons restant ouverts entre eux, 
personne ne s’y sent perdu… Ni étouffé. La plénitude totale... 
  

Louise Raffin-Luxembourg

 OUVERTURE 
Face à la superficie du Grenier (275 m2),  
une série de recoins a été aménagée  
afin que chacun y trouve son occupation. 
Toutes les pièces communiquent  
entre elles. Ici, des poutres marquent  
la séparation entre le coin TV et la cuisine. 
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 niDS 
Les chambres 

viennent  
se nicher sous 

les toits  
et mettent  

en relief  
la charpente  
de la ferme 
conservée  

en l’état.
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Le jardin,
La terrasse,
La rivière…
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Un jardin, une terrasse, une rivière…

t r a i t s  
u R B A I N s

Juchée sur une colline dominant 
Saint-Paul-de-Vence et la Médi-
terranée, la Fondation Maeght 

s’est imposée parmi l’un des principaux 
musées consacrés à l’art moderne et 
contemporain. C’est à l’architecte espa-
gnol Josep Lluis Sert que l’on doit ce 
joyau architectural édifié autour de plu-
sieurs enjeux : construire un musée dans 
un espace naturel et, en toute logique, 
adapter une construction fonctionnelle 
à son environnement. 
Formé à l’école d’architecture de Barce-
lone, sa ville natale, Josep Lluis Sert a 
imaginé un site à l’accent méditerranéen 
prononcé. Le bâtiment blanc s’ouvre sur 
de ravissants patios, un système de demi-
voûtes en béton armé, capte la lumière 
extérieure pour inonder les salles d’expo-
sition tandis que les jardins se parent de 
terrasses et de bassins. 

L'accord parfait
L’endroit se révèle un terrain de jeu idéal 
pour les peintres et des sculpteurs qui 
ont étroitement collaboré à sa réalisa-
tion : leurs œuvres, souvent monumen-
tales, fusionnent avec le site. à la volée : 
la cour Giacometti, l'une des œuvres "in 
situ" les plus célèbres au monde, le laby-
rinthe Miró où se faufilent sculptures et 
céramiques, les mosaïques murales de 
Chagall et de Tal-Coat, le bassin et le 
vitrail de Braque, la fontaine de Bury… 
L’union de la pierre, du végétal et de l’eau 
apporte l’équilibre parfait entre l’architec-
ture et la nature.   

Louise Raffin-Luxembourg

inSPiRATiOn
Joan Miro,  
Marc Chagall,  
Alberto 
Giacometti, 
Georges Braque, 
Alexander Calder  
ou encore  
Fernand Léger  
ont trouvé  
à la Fondation 
Maeght un lieu 
de création 
idéal.
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fondation Maeght :  
minéral et végétal au diapason 

la fONDatiON marGuerite et 

aimÉ maeGHt eSt l’exemple 

D’uNe arCHiteCture jOuaNt 

aveC la Nature qui l’eNtOure 

et aveC leS CHefS-D’œuvre 

qu’elle aCCueille. 

éCRin  
nATUREL
L’édifice baigné 
de lumière  
s’articule autour 
de jardins, 
cours, pelouses 
et bassins,  
et forme un 
écrin idéal  
aux peintures, 
sculptures  
et vitraux 
exposés.
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108 ROUTE DE FLAINE

ROND POINT DE BALME

74300 MAGLAND

04 50 98 89 42
06 71 73 26 64
pratic-cuisine@orange.fr
www.pratic-cuisine-thyez.fr

Nouvelle adresse

Nouveau showroom
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en 1998, la commune de Com-
bloux envisage la création 
d’une piscine sur une prairie à 

vaches dotée d’un décor de carte pos-
tale : panorama sur la vallée et un collier 
de montagnes dont, au premier-plan, 
le mont Blanc. « Cette réalisation d’am-
pleur se serait vue à partir des sommets 
environnants, explique Patrick Bidegain, 
paysagiste associé à Green Concept, 
l’agence retenue (avec l’atelier d’archi-
tecture AXE), par la municipalité. Notre 
réponse devait donc se montrer res-
pectueuse en termes d’insertion dans le 
paysage. » Les élus s’attendaient à une 
piscine « classique », les voilà face à une 
piscine biotope où sont bannis les pro-
duits chimiques à la faveur de micro-or-
ganismes, destinés à assurer l’équilibre 
biologique du site.

Le biotope au top 
L’ensemble du projet a conservé la pente 
naturelle du terrain et s’est inspiré du bâti 
traditionnel alpin où prédomine le bois. 
Pour l’eau, adieu les couleurs violentes, 
du genre turquoise, et bonjour le bleu-
vert bien plus naturel. 

SituÉ faCe au mONt blaNC, le prOjet Devait va-

lOriSer le paySaGe De Ce lieu SeNSible. DepuiS, 

la première piSCiNe biOlOGique De fraNCe a 

fait DeS ÉmuleS.

un esprit pionnier plane sur les eaux de combloux 
Le plan Perret s’articule autour de plantes 
aquatiques (plus de 10 000 régénèrent 
l’eau de baignade), de bassins aux formes 
anguleuses, de digue de gravier, d’es-
paces de verdure bordés de granit et 
de chalets sur pilotis prolongés par de 
grandes terrasses qui semblent flotter 
sur le lac.

Précurseur
à son ouverture au public en 2002, le 
plan d’eau biotope de Combloux repré-
sentait la première baignade publique à 
filtration biologique de France. Depuis, 
les concepteurs ont semé des graines : 
17 aménagements ont été réalisés dans 
l’hexagone, dont un au lac des Sapins 
(Rhône) et un petit dernier aux Echelles 
(Savoie), en cours de création.  

L R-L

t r a i t s  
u R B A I N s

AU nATUREL. La première baignade publique  
à filtration biologique se régénère grâce aux milliers 
de plantes aquatiques qui poussent sur le site. 

LE PLAn 
D'EAU biotope, 
surplombé par 
quatre chalets 

sur pilotis, a été 
créé sur une 

ancienne prairie, 
dans un cadre 

bucolique pré-
servé de toute 

construction 
"bétonnée".
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Possibilité de financement en 20 fois sans frais

100% sur mesure

fabrication française

Placards  Dressings  Façades de placard
Lits escamotables  Sous pente  Cuisines

Salles de bains  Bibliothèques 
Bureaux  Chambres

agem Annemasse
2 rue des Artisans - 74100 Vetraz-Monthoux

04 50 79 12 90

Chamonix au sommet 
Les hôtes Airbnb ouvrent leurs portes 
dans plus de 190 pays et 34 000 villes. à 
ce jour, plus de 30 millions de voyageurs 
ont séjourné dans l’un des logements 
disponibles et ce, dans le monde entier. 
Un récent classement effectué par le 
site de location dévoile les villes les plus 
hospitalières de chaque pays selon les 
notes des utilisateurs. En France, même 
si le bord de la mer et le sud en général 
restent des valeurs sûres, c’est Chamonix 
qui décroche la première place avec un 
doublement du nombre de logements 
proposé et près de quatre fois plus de 
voyageurs sur les douze derniers mois. 

Été comme hiver, le spot 
de l’alpinisme est une des-
tination vacances qui reste 
incontournable !   

Sophie Extier

www.airbnb.com

e s c a p eda

aprèS uN SuCCèS fulGuraNt 

DaNS leS GraNDeS villeS 

Du mONDe eNtier, la plate-

fOrme De lOCatiON eNtre 

partiCulierS Se DÉvelOppe 

aujOurD’Hui DaNS leS lieux 

De villÉGiature et NOtammeNt 

à la mONtaGNe. CHamONix 

vieNt D’être ClaSSÉe la DeS-

tiNatiON vaCaNCeS la pluS 

aCCueillaNte De fraNCe par 

leS utiliSateurS D’airbNb.

« Bienvenue à la maison » 
Depuis, ce système permet aux globe-
trotteurs du monde entier de dormir 
dans un loft new-yorkais, un apparte-
ment cossu à Paris, une chambre mini-
maliste à Osaka, une paillote au bord de 
l’eau ou un chalet à la montagne… Une 
diversité d’offre incroyable mais surtout 
une autre façon de voyager. Car, en plus 
de proposer des prix imbattables, l’ac-
cueil personnalisé accordé aux visiteurs 
fait probablement partie du succès de la 

start-up californienne. Un atout souligné 
par le slogan de l’entreprise « Welcome 
home » ou « Bienvenue à la maison ». 
Un contact simple et privilégié entre les 
utilisateurs de la plateforme permet de 
savoir non seulement où, mais surtout 
chez qui, ils vont séjourner. Un sens 
de l’hospitalité, de la convivialité et de 
l’accueil de plus en plus recherché et 
apprécié par les voyageurs qui peuvent 
ainsi loger « chez l’habitant ».  

tout est parti d'un problème  
financier : nous avions un loyer  
à payer mais pas d'argent »,  

raconte Joe Gebbia, l'un des fondateurs  
d’Airbnb. à l’époque, en 2007, il par-
tage un appartement à San Francisco 
avec deux colocataires. Un congrès de 
premier plan est organisé dans la ville et 
les trois amis apprennent que toutes les 
chambres d’hôtels affichent complet. Ils 
décident alors d’installer des matelas gon-
flables (airbed en anglais) dans leur salon 
et les proposent à la location sur Inter-
net, petit-déjeuner compris. Le concept. 
d'Airbed & Breakfast, littéralement 
« matelas gonflable et petit-déjeuner »  
est né. La société, baptisée Airbnb, est 
officiellement lancée en août 2008.  

«
"CASA ALTO",    

une superbe 
villa  

contemporaine 
avec piscine  

à débordement, 
tout près  

de Lisbonne  
et des plages.

 LE CHARmE  
d'une boutique 

transformée  
en appartement  

à Brooklyn,  
New York City.

airbnb
vOyaGer autREMEnt

avec

© 
Ph

oto
s :

 A
irb

nb

airbnb
vOyaGer autREMEnt

avec

 UnE mAiSOn  
éCOLOGiQUE, meublée  
très design, sur la plage  
de Stinson Beach  
en Californie. 

"CASA CARACOL",   
la maison coquillage  
sur l'île paradisiaque  
d'Isla Mujeres au Mexique. 
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quatre aDreSSeS à DÉCOuvrir au Cœur Du luberON. elleS SONt ÉlÉGaNteS, raffiNÉeS vOire 

luxueuSeS pOur CertaiNeS, maiS Si NOuS leS avONS CHOiSieS, C'eSt pOur leur tOtal lOOk et leur 

DOuCeur De vivre iNCOmparable… SOuS le SOleil.

la bastide de Marie, au pays des vignes

la bastide de Marie fait partie 
de ces demeures restaurées 
dans les règles de l'art, avec 

un charme inné. Dès le premier regard, 
on est séduit par ce tableau proven-
çal grandeur nature : une bastide de 
maître du XVIIIe plantée au beau milieu 
des vignes à perte de vue. Dans les  
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15 chambres et villa réparties sur  
800 m2, on se réveille au chant des 
cigales lorsque les premiers rayons du 
soleil filtrent à travers les persiennes. 
Chacune possède son propre univers 
chromatique répondant au doux nom 
de Bleu de Nîmes, Blanc d’ivoire, Mauve 
d’aster, Vert tilleul… que distillent avec 

élégance mobilier et tissus Pierre Frey ou 
Designers Guild. Garance est de loin la 
plus originale avec son entrée qui ouvre 

sur la salle de bains. Jocelyne Sibuet, en 
maîtresse de maison et en décoratrice 
insatiable, a chiné les meubles et objets 
chez les antiquaires de la région.
Avant de profiter du spa, il reste à par-
courir le vaste domaine, à pied ou à vélo, 
sans oublier les 25 hectares de vignobles 
qui font la réputation du Domaine de 
Marie. Blanc, rouge, rosé, il se déguste 

en terrasse lorsque le soleil décline à 
l’horizon ou autour de la grande chemi-
née à l’heure de l’apéro, un rituel où l’on  
savoure petits salés et légumes cro-
quants, avant de passer à table, les 
papilles déjà émoustillées.  

64 chemin des Peirelles, Ménerbes. 
04 90 72 30 20. www.labastidedemarie.com 
Chambre classique dès 150 € + petit-déjeuner.

« ici, c'est autre chose  
que loin, c'est ailleurs »,
écrivait Jean Giono.

4 maiSONS D'HôteS 
   fOllemeNt teNDaNCe

     lubÉrON

1
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le domaine des andéols, un monde à part

lorsqu’on emprunte le chemin 
de terre qui mène au Domaine 
des Andéols, on se sent trans-

porté au cœur de la Toscane, avec ses 
alignements de cyprès et ses champs 
de lavande, de vignes et d’oliviers. Tout 
ici est tiré au cordeau, rien n’est laissé 
au hasard. Pas même les œuvres d’art 
qui parsèment le domaine et décorent 
les maisons. Une “évidence“ car Olivier  
et Patrizia Massart, les maîtres des lieux, 
mettent en scène les plus grands défi-

lés de mode. On choisit sa maison à 
l’envi, parmi la dizaine regroupée dans 
le hameau, toutes pourvues de terrasse 
ou jardin (quand ce n’est pas un bas-
sin de nage privatif ) : la maison Rouge 
et son mobilier design créé par Ron 
Arad et Pucci de Rossi… ou la maison 
du Voyageur, peuplée d’objets eth-
niques étonnants, glanés par le couple 
au cours de ses nombreux voyages, 
pour faire de ce domaine un lieu réso-
lument à part. Design et arty, à l’image 
des peintures et des photographies 

couvrant les murs signées Martin Parr.  
Ici, le bonheur est aussi dans l’assiette. 
On se régale de produits frais au res-
taurant, dans un décor blanc et acidulé. 
Autre option, déjeuner à l'ombre du 
platane multi-centenaire, à l'orée de la 
source. Les enfants, eux, choisiront à 
coup sûr la salle à manger perchée à 
sept mètres du sol. Inoubliable.  

Saint-Saturnin-lès-Apt. 04 90 75 50 63.  
www.andeols.com
Junior suite à partir de 190 € la nuit  
+ petit-déjeuner.
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parfum de provence 

derrière la grille, à l’abri des 
regards, Le Galinier se vit 
comme un refuge où le temps 

semble suspendu. Dans l’imposante 
bâtisse aux volets gris, autrefois une 
demeure agricole, Isabelle et Édouard 
Loubet ont créé une “maison d’amis“ 
à leur image, simple et chaleureuse, 
qui fleure bon la Provence. Alentours, 
les mas en pierre sèche dévoilent six 
appartements d’hôtes. On craque pour 
la Maison du Chef, aménagée dans l‘an-
cienne écurie dans un style loft contem-

porain coloré et épuré.
Côté Bastide à Bonnieux, les suites de 
La Ferme marient béton ciré et acier et 
bénéficient d’une vue magnifique sur le 
parc et le bassin de nage en contrebas. 
Ajoutez à cela deux étoiles Michelin pour 
le restaurant la Bastide de Capelongue, 
où le chef Édouard Loubet officie en 
maître et invente une cuisine moderne 
qui éveille les sens. La pizza à la truffe est 
divine ! Dîner à la table d’hôtes du Chef, 
une pièce à part au cœur des cuisines 
de la bastide, est un moment privilégié.  

à deux pas, la Bergerie propose, depuis 
l’an dernier, salades parfumées aux 
herbes, petits farcis, agneau du Lube-
ron… à la mode d’autrefois. Le nec plus 
ultra, les cours de cuisine dispensés 
chaque lundi par le Chef himself. 
Ici, où chaque invité est traité comme un 
hôte à part, le danger est réel, celui de 
ne plus jamais vouloir repartir !   

Route d’Apt, Lourmarin.  
À partir de 100 € la nuit en chambre d’hôtes. 
www.legalinier.com

la Maison collongue, 
de blanc vêtue 

Guillaume Toutain a acheté 
cette ancienne magnanerie il y 
a trois ans, après deux ans de 

recherche. « J'ai choisi Lourmarin, mais 
la maison m'a attendue », sourit cet an-
cien directeur de création parisien qui a 
d'emblée été séduit par cette superpo-
sition des époques, un petit condensé 
sur trois siècles, et la simplicité des vo-
lumes, des cubes dans des cubes. Méta-
morphosée après neuf mois de travaux, 
elle est devenue une splendide maison 
d'hôtes où l'on se sent comme chez soi. 
Côté décoration, Guillaume Toutain 
aime les rouges, les verts, les jaunes, 
les bleus qu'il associe par touches sur 
le blanc éclatant omniprésent. Avec un 
style très personnel, il met en scène des 
meubles et des objets design vintage très 
éclectiques - chaises Saarinen, fauteuils 

Eames..., « parce que j'aime trouver des 
accords entre des pièces qui ne sont a 
priori pas raccords »... dans les espaces 
de vie, comme dans les chambres. Cinq 
pas plus, dont une située dans la bastide 
19e. Toutes sont différentes mais offrent 
lit king size, douche à l'italienne et linge 
de maison en lin. 
Le propriétaire, grand adepte du bio, 
propose petits-déjeuners (un délice), 
table d'hôte et produits d'accueil bio 
aussi qu’il a créé à base d'huile d'olive.
Cet été, des cours de yoga seront dis-
pensés sous le grand cèdre. Et dès qu’il 
fait chaud, on se jette l’eau dans la piscine 
chauffée par les rayons du soleil.  

Chemin de Collongue, Lourmarin.  
04 90 77 44 69. maison-collongue.com.  
À partir de 150 € la nuit.

e s c a p eda

le Galinier, 
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15 boulevard du Pré Biollat
74200 ANTHY-SUR-LÉMAN - 04 50 81 22 14 

Réalisons ensemble
un intérieur
à votre image… 

Cuisine
Séjour
Salle de bains
Chambre
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575 rue Pierre Longue 
Amancy
04 50 03 16 76

www.angel-rossi-beton-cire.fr

Savoir-faire, qualité
et organisation
sont nos maîtres-mots

Cultivez la différence
avec le béton ciré
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n midi Une.  
ce concept-store très 
déco propose sur deux 
étages un mix de pièces 
vintage, de design 
industriel et scandinave. 
Fauteuils Eames, mobilier 
House doctor, lampes 
gras, linge de lit Bed  
& philosophy.... Tout est 
beau. à découvrir aussi  
le site en ligne et son 
blog de tendances. 
Rue Henri de Savornin,  
Lourmarin. 09 84 33 05 91.  
www.midiune.com

n édith mézard.  
incontournable pour  
qui aime le beau linge  
de maison et dormir dans 
de beaux draps brodés, 
en lin et en voile de coton. 
Château de l’Ange, Lumières.  
04 90 72 36 41.  
http://edithmezard.fr 

n La Colline.  
On y trouve une sélection 
très hétéroclite d'objets  
et accessoires. On aime 
les bols en céramique  
du Japon, les bougies 
parfumées astier  
de Villatte et les jolies 
pochettes en daim...  
à prix doux. 
Rue Henri de Savornin,  
Lourmarin. 04 90 09 95 21.

n muse de Provence. 
anneli, la créatrice  
inspirée de cette marque, 
a fait du sac cabas  
un véritable accessoire  
de mode. En lin, coton  
ou cuir, ils sont tous 
réversibles, tendances  
et uniques. création  
sur demande. 
Les Escoffiers, Saint-Saturnin- 
lès-Apt. 06 25 08 94 01.  
www.musedeprovence.com

n Château La Coste.  
La propriété ultra arty  
de Patrick McKillen recèle 
une collection à ciel ouvert 
d’œuvres contemporaines  
et architecturales  
disséminées sur 70 hectares, 
souvent créées in situ.  
Le summum : le chai design  
du domaine de Jean Nouvel,  
la maison de Jean Prouvé…  
et bien sûr, le centre d’art 
signé Tadao Ando.  
Extraordinaire. 
Route de la Cride, Puy-Sainte-Réparade. 
04 42 61 92 92.

n 912 Arty Gallery.  
à mi-chemin entre galerie  
et concept-store,  
912 Arty Gallery participe  

au développement du travail 
d'artistes contemporains  
et propose tableaux,  
sculptures, photographies  
et accessoires créés tout  
spécialement pour la galerie  
et édités en séries  
limitées. On craque  
pour le graffeur  
Renk qui signe ici  
une collection  
de Bombes  
Aérosol en  
100 exemplaires...  
à partir de 75 €.  
L'art accessible,  
c'est ici.
Rue du Grand Pré,  
Lourmarin.  
09 81 35 88 40.  
www.912artygallery.com

n La Maison d'Ingrid. Vins du Luberon, huiles d'olive  
et à la truffe, charcuterie de pays... le meilleur du Sud 
sélectionné avec passion par Émile, le propriétaire,  
qui saura mettre vos papilles en émoi.
Rue du Temple, Lourmarin. 09 53 96 96 61.

n La Maison Café. Ici, prendre l’apéro sur la terrasse  
à l’ombre des voiles s’impose comme un must. On déguste 
vins du pays et cocktails maison servis avec des tapas. 
Rue Galinier, Lourmarin. 04 90 09 54 01.

n Le plus : le mardi, de mai à octobre, le marché bio 
s’empare de Lourmarin pour le bonheur des adeptes  
du bien-manger. Les 9 chefs de la région se relaient  
aux fourneaux pour faire découvrir les produits  
du terroir et la cuisine du Luberon. 
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on voit en lui un vaste paque-
bot blanc qui tanguerait entre 
art nouveau et art déco. Des-

siné par l’architecte Jean-Albert Hébrard 
(également maître d’œuvre du Casino 
et de l’ancienne Buvette de la source 
Cachat), l’Hôtel Royal surplombe le 
lac Léman avec splendeur et déme-
sure. Sa silhouette en forme d’éventail 
se déploie merveilleusement dans son 
parc de 19 hectares parsemé d’arbres 
centenaires. Dans ce grand vaisseau 
d’inspiration baroque, alternent voûtes, 
dômes et rotondes tandis que sa fa-
çade épurée se pare de balcons semi- 
circulaires et d’une charpente édifiée par 
des ouvriers du Tyrol. 

Le 6e étage métamorphosé 
Plus d’un siècle après sa construction, 
l’édifice bénéficie d’un coup de jeune lui 
rendant sa lumineuse beauté. Les pièces 
du rez-de-chaussée ont été redessinées 
en mêlant héritage historique et design 
contemporain. La moitié des 150 chambres 
et suites ont été restaurées et modernisées. 
La patine des meubles d’époque en bois 
précieux (acajou, palissandre, citronnier 
de Ceylan) spécialement conçus pour les 
lieux à l’origine, a été ravivée. Le marbre de 
Carrare apporte sa touche de fraîcheur et 
de sophistication. Au 6e étage, jusqu’alors 
destiné aux réunions et conférences, de 
luxueuses suites privatives ont été créées 
avec vue sur le lac et les Alpes. Féerique.  

LA RénOVATiOn  
En CHiFFRES 
 7 nouvelles 
suites, soit  
131 chambres  
et 19 suites 
 82 000 tuiles 
 4 000 m2  
de moquette 
 3 400 m2  
de marbre 
 1 500 œuvres 
d’art graphiques 
et photogra-
phiques

l’Hôtel rOyal D’ÉviaN S’ÉriGe COmme uN 

balCON Sur le laC lÉmaN. aprèS uNe rÉNO-

vatiON D’ampleur, l’ÉtabliSSemeNt 5 ÉtOileS 

rOuvrira SeS pOrteS le 2 juillet prOCHaiN. 

l'OCCaSiON D'uNe ÉCHappÉe DaNS la ville 

DeS baiNS...

hôtel Royal : luxe,  
calme et… nouveauté 

par Louise Raffin-Luxembourg

ÉviaN
reSSOurCemeNt

à

Tarif à partir 
de 150 ¤ par personne 
en occupation double

Ce tarif comprend 
à l’Hôtel Ermitage :                    

• 1 nuit le samedi soir 
  en chambre double côté Sud

• Viennoiserie & boisson chaude 
 servis en chambre 
 le dimanche matin

• Votre brunch au restaurant 
 la Table (hors boissons)

Libre accès aux installations de sport 
et de détente de l’hôtel : piscine intérieure 
et extérieure, sauna, jacuzzi, hammam, 
salle de fitness, tennis, terrasse ensoleillée…

UN WEEK-END 
100% GOURMAND

Renseignements & réservations
T. 04 50 26 50 50

reservation@evianresort.com
www.evianresort.com

            Bed     &     Brunch
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76 route Nationale I 74500 Lugrin I 04 50 73 62 98 
Ouvert du mardi au samedi de 15h30 à 19h30Cr
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www.lesvinsdalexis.fr

Caviste • Conseils accords mets et vins

VENEZ DÉCOUVRIR

DES ROSÉS DE QUALITÉ

& REPRÉSENTATIFS

DE LEUR TERROIR

évian-les-Bains 
Vue dominante sur la lac !

Résidence privée et sécurisée.  
14 logements d’exception.

Démarrage Des travaux

Renseignements et vente :

2 bd du Royal - évian-les-Bains
04 50 75 02 65

D'CO-202x123-.indd   1 10/06/2015   14:07:14

en 2006, la Ville d’Évian a ouvert 
les portes de son « Palais Lu-
mière » au terme d’un impor-

tant travail de restauration. Avec sa 
façade de pierre blanche et de faïence 
jaune paille, l’ancien établissement 
thermal demeure l’un des plus beaux 
témoignages de l’architecture des villes 
d’eaux du début du XXe siècle. Le hall 
principal, autrefois lieu de monda nités, 
a été rénové à l’identique, toujours 
éclairé par de superbes vitraux. L’édifice 
a retrouvé son dôme d’origine dont la 
géométrie de la structure et les décors 
ont été redessinés avec exactitude. Les 
architectes ont veillé à restituer les dis-
positifs architecturaux majeurs pour pri-
vilégier la lumière naturelle au sein du 
bâtiment. L’édifice de 4 200 m² accueille 
aujourd’hui trois entités : un espace 
culturel, une médiathèque et un centre 
de congrès. 
Quai Albert-Besson, 04 50 83 15 90.

ville D’eaux et D’artS

et la lumière… fusa

la Galerie 29 propose des expo-
sitions temporaires sous mul-
tiples formes d'expression : 

peinture, sculpture, photographie, des-
sin… Du 20 juin au 12 septembre 2015, 
l’espace d'art contemporain présentera 
les œuvres d’Éric Pillot. Le photographe 
construit ses images à mi-chemin entre 
la photographie d’architecture et les es-
tampes japonaises. D’abord en prenant 
soin des formes, des ombres et des lu-
mières et ensuite, en imaginant son ani-
mal placé dans le décor à la façon d’un 
accessoire. Impressionnant. 
29 rue Nationale, 04 50 75 29 61,  
www.galerie29.org

sauvagement beau 
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 La Galerie ô 
Venez découvrir les œuvres des 
peintres, sculpteurs et céramistes 
régionaux. cet été, place aux 
rencontres avec les artistes via 
une rétrospective des créations 
exposées au cours de l’année. 
2 rue Nationale, 04 50 37 58 52 

 Buvette Cachat  
construit en 1903, l’édifice 
est considéré comme un chef 
d'œuvre de l'architecture  
thermale et le plus représentatif 
de l'Art Nouveau avec son dôme 
et ses magnifiques vitraux.  
Hall d'information avec panneaux 
retraçant l’histoire de la source et  
la création de la société anonyme  
des Eaux Minérales d'évian. 
19 rue Nationale, 04 50 84 80 29 

nos coups de cœur 
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unE VaGuE
dE plaisiRs
si toute l’ambiance des 
brasseries telles qu’on les 
aime émane d’un décor 
joliment rénové, la cuisine 
fait également son effet, 
ravissant les papilles au 
rythme des saisons. cet 
été, que diriez-vous de 
quelque tartare de dau-
rade, poissons du lac, une 

burrata ou d’une entrecôte 
« Black angus » ?

En pRatiquE
Menu du boucher 36€. 
Menu pêcheur 29€  (en-
trée, plat, dessert).
Ouvert du mardi au same-
di, 10h30-23h30. services 
11h45-13h45 ;  19h30- 
21h30. Fermé du 22 juin 
au 6 juillet.

La Brasserie du Général 
1 place du château 
Thonon-les-Bains 
04 50 26 64 66 
www.labrasseriedugeneral.com

la Brasserie du Général

pOur DÉjeuNer Ou DîNer faCe au laC, 

reNDez-vOuS à la braSSerie Du GÉNÉral ! 

Sa tOute NOuvelle terraSSe vOit SON 

CHarme aCCOmpaGNÉ D’uNe Carte qui 

met l’eau à la bOuCHe…

amBiaNce Belle époque
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LIU.JO, VERSACE JEANS,
BRACCIALINI, DELSEY,
MYWALIT, AKTEO, CHAPEAUX STETSON
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 La Verniaz. imaginez un grand jardin arboré  
où se côtoient harmonieusement chalets et maisons 
anciennes… au milieu, une ferme savoyarde  
du XVIIe transformée en hôtel abrite le restaurant  
La Verniaz. ambiance cossue pour une table réputée 
au-delà des frontières du Léman.
1417 avenue du Léman, 04 50 75 04 90, verniaz.com

 instant gourmand. un restaurant « de poche » 
selon le Michelin (1 Fourchette) qui sert une cuisine 
moderne et inventive. Quelques pointes lorraines  
trahissent les origines du chef ! 
10 rue de l’Église, 04 50 04 74 98 

 La Fourchette de l’église. Les mets sont raffinés, 
les plats de tous les jours se teintent d’une touche 
d’originalité et les recettes de saison innovent selon 
les produits du marché (1 Fourchette au Michelin).
5 rue Bugnet, 04 50 79 93 43, lafourchettedeleglise.fr

Et aussi...

les Fresques (que l’on peut admirer pendant son 
repas) est le restaurant haut de gamme de l’Évian 
Resort. Un récital culinaire actuel et raffiné, orchestré 

par le chef Patrice Vander et sa brigade. Votre appétit s’aiguise 
devant les "classiques", comme la daurade sauvage marinée 
à la mangue, wakamé et caviar Osciètre ou la poularde de 
Bresse, suprême clouté au foie gras avec fines herbes et vin 
jaune. Et les "plats collections" tels que les écrevisses du lac 
Léman, en royale de foie gras, écume parfumée au safran de 
Marin ou l’omble chevalier du lac, cuit meunière et servi avec 
un épeautre de Sault comme un risotto. 
Pour le final, ne ratez pas les desserts concoctés par le chef pâtis-
sier Stéphane Arrete et son équipe dont l’incontournable « R »,  
surprise gastronomique à base de chocolat noir qui dévoile un 
cœur différent en fonction de la saison. En accompagnement : 
une vue sublime sur le Léman.  
04 50 26 85 00, www.evianresort.com 

les fresques :  
une symphonie de délices
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 Ekodesign  
Le magasin de meubles  
et de déco intérieure se 
distingue par une sélection  
de produits éclectique. si, 
ce printemps, la créatrice 
donna Wilson a débarqué 

avec ses drôles de person-
nages, les incontournables 
sont aussi présents : diesel,  
normann copenhagen, 
arpin ou encore seletti.
12 avenue Jean-Léger, 04 50 74 92 14,  
Facebook.com/ekodesign1 

 Eccetera 
Le design store propose 
accessoires, luminaires 
et mobilier signés par 
des pointures : Eva solo, 
georg Jensen, ibride, 
italesse, Joseph Joseph, 
Menu, Muuto, parentesi, 
paolodesign, Quadra….  
Et, disponible jusqu’au  
31 juillet seulement,  
la fameuse panton chair 
summer green  
éditée par Vitra. 
21 rue Nationale,  
04 50 92 22 54,  
eccetera.fr 

notre sélection shopping 

pOur Se rÉGaler

e s c a p eda à ÉVIAN
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LA GALERiE ô : UnE minE DE TALEnTS
curieux de découvrir des artistes qui valent le détour ? suscité 
par l’envie de vous offrir une œuvre originale quel que soit votre 
budget ? Ou simplement inspiré par une visite qui sort des sentiers 
battus ? au cœur d’Evian, la galerie Ô met en lumière une vingtaine 
de peintres, sculpteurs et céramistes de la région, confirmés ou jeunes 
talents, de styles très différents. En été : ouvert tous les jours 10h30- 
12h30 et 15h-19h sauf lundi 15h-19h. Galerie ô / 2 rue Nationale 
Evian-les-Bains 04 50 37 58 52.

Féru de belles marques, de design et de nouveauté, EkoDesign n’a de cesse 
d’étoffer sa proposition en mobilier et décoration. Sa volonté : dénicher pour 
vous, de pétillantes idées allant des accessoires déco les plus originaux au 
mobilier haut de gamme qui sublime les espaces, intérieurs comme extérieurs. 

Ekodesign / 12 avenue Jean Léger / Evian-les-Bains / 04 50 74 92 14 / www.face-
book.com/ekodesign1

e s c a p eda

annonce presse immo 220x280 vec.indd   1 12/03/2015   09:36

le plus du savoir-faire 
tapissier

Le choix imparable pour conférer style unique et qualité à sa 
décoration : offrir à ses canapés, fauteuils, coussins, rideaux 
et autres voilages, des tissus savamment sélectionnés et 
travaillés. Tapissier décorateur, Julien Bruch applique son 

savoir-faire artisanal à des réalisations qu’il appuie aussi sur de 
superbes collections de tissus haut de gamme (Métaphores, 
Dedar, Lelièvre, Sahco, KirkbyDesign…). A découvrir. 
Atelier EclectiQ / 5 rue du Théâtre, Evian-les-Bains 
04 50 38 17 52 / www.eclectiq-decoration.com
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Mobilier & déco

Mobilier & déco

Mobilier & déco

Mobilier & déco
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pasta & vino da Giuseppe

Hôtel-restaurant Baud

interCaves tHonon

Entrez chez Pasta & Vino pour une escapade guidée par 
Giuseppe, dont l’exigence fait de cette épicerie italienne 
l’une des plus gourmandes d’Evian. Gastronome, il choi-
sit ses produits avec soin, auprès de fabricants et produc-

teurs savamment dénichés par-delà la frontière.
Giuseppe vous contera les qualités de ses pasta, vins, huiles 
d’olive, vinaigre balsamique de Modène ou autres truffes par-
fumées. Des produits à découvrir comme autant de secrets que 
Giuseppe se plaît à dévoiler parce que ses propres papilles s’en 
sont enthousiasmées !

Pasta & Vino da Giuseppe / 2 place de l’Eglise, Evian-les-Bains 
04 50 75 24 66

Référence Châteaux & Hôtels Collection à 5 minutes 
du cœur d’Annemasse, l’Hôtel-Restaurant Baud vous 
mijote un été animé. A sa terrasse élégante donnant 
sur un splendide jardin, à sa cuisine savoureuse signée 

Christophe Morel, Maître Restaurateur qui a l’art de travailler 
des produits bruts et exclusivement frais, l’Hôtel-Restaurant 
Baud ajoute l’ambiance. Les 25 juin, vernissage de l’artiste Na-
thalie Anselm ; 13 juillet et 13 août, rendez-vous dans le jardin 
pour une rencontre gastronomique et musicale ; dégustez mille 
et une saveurs orchestrées par le Chef et sa brigade au son de 
variétés internationales.

Hôtel-Restaurant Baud / 181 avenue du Léman / Bonne 
04 50 39 20 15 / www.hotel-baud.com

Implanté à l’entrée de la zone commerciale de Margencel, 
Patrick Duchemin propose des découvertes et dégustations 
dont les palais les plus fins seront enchantés. Etayée sur plus 
de six cent références de vins en bouteille et une quaran-

taine en bag in box, son offre met aussi en valeur des bières, 
whiskies, Champagne, spiritueux, cafés, thés, du monde entier, 
ainsi que des produits « d’ici » attentivement sélectionnés. 
Ouvert du mardi au dimanche matin inclus.

intercaves / 115 avenue de genève / 74200 Thonon-les-Bains 
04 50 26 13 25 / www.thononlesbains.intercaves.fr

Dépaysement gustatif

pas Comme ailleurs

Rachel et Cyril, un duo mère-fils, ont allié leur métier (l’un 
dans le domaine de la déco et l’autre, ancien Chef du 
restaurant Les Pieds dans l’eau pendant quatre ans) pour 
ouvrir leur restaurant, qu’ils veulent différent.

Pas Comme Ailleurs prône donc le changement : tous les deux 
mois, déco et carte font peau neuve. En juin-juillet, on plonge 
dans une thématique rafraîchissante à souhait autour de nos 
lacs et des mers du monde (poissons et crocodile au menu !). 
En août, direction jardins, potagers et autres vergers, pour des 
couleurs et des saveurs exquises… Ainsi au-delà de la terrasse 
ombragée si appréciable l’été, vous aurez le choix entre trois 
salles, déclinées en ambiances différentes !
En cuisine, Cyril est aux manettes : « J’ai à cœur de faire bouger 
la carte. Je cuisine les produits avec originalité tout en respectant 

les attentes que l’on peut 
avoir ici. Je ne recherche 
pas le farfelu non plus, 
mais du goût, de la sim-
plicité, et la recherche du 
petit truc en plus ». Ainsi, vous apprécierez une cuisine « du 
marché » mais aussi beaucoup de découvertes gourmandes.  
A noter : l’apéro dinatoire bannit les tapas pour vous surprendre ! 
Pour les groupes, pensez à réserver ; la maison vous inventera 
une proposition adaptée à la saison et à votre budget !

Pas Comme Ailleurs / 50 avenue de genève / Thonon-les-Bains / 
04 50 26 05 12 / https://www.facebook.com/pages/pas-comme-
ailleurs

ici, c’est comme ça !
réservez votre soirée

le nouveau caviste 
à connaître
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© Intercaves
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

leS bONNeS aDreSSeS dE l'été
SirOter uN DriNk à l’Ombre D’uN tilleul, flâNer Sur uNe belle terraSSe, DÉGuSter uN plat à 

l’iNCOmparable raffiNemeNt, pareSSer Sur uN traNSat… la rÉGiON aNNÉCieNNe NOuS prOmet 

uNe exquiSe SaiSON eStivale. le bONHeur eSt tOut prèS.

PAS COMME AILLEURS
Restaurant
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Depuis plus de 20 ans, notre équipe de professionnels 
est à votre disposition pour tous vos travaux en neuf et 
en rénovation. Découvrez LE SEUL showroom d’artisan 
de Haute-Savoie et bénéficiez d’un conseil personnalisé !

Décoration  I Rénovation  I Parquets

Revêtements murs et sols

16 rue de la Corne d’Abondance
VILLE-LA-GRAND
04 50 87 04 54

www.decopassion.com
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Fabriqué en Norvège
Depuis 1934

THE INNOVATORS OF COMFORT™( 1 )

www.stressless.fr (1)Les innovateurs du confort

* Batick Cream Black Burgundy Brown et Paloma Chocolate Black Light Grey Tomato / Voir conditions en magasin.Sand
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en cuir dans
9 coloris*

canapés

1628 RD 1005 Maconnex - 01210 Ornex
04 50 41 75 57 - www.lhabitation.fr

34 rue de la Résistance - 74100 Annemasse
04 50 92 87 43 - www.baud-lavigne.com

À découvrir chez :

 
R e N C o N T R e 

Quelles sont les couleurs incontour-
nables d’un intérieur design ?
La mode est aux pastels, bleu, vert. à la 
rentrée prochaine, nous aurons sûrement 
des teintes turquoise poudreux, des ar-
giles bleues et des coloris plus doux. Cet 
été, nous prendrons dans la corbeille de 
fruits, avec des tons de pêche, de mûre…

Quelles sont les matières "tendance" ?
Nous assistons à un renouveau du pa-
pier peint. Les grands éditeurs, comme 

retOur eN fOrCe De la mOquette, murS 

eN jaCiNtHe D’eau, pvC ÉCOlOGique… 

tOur D’HOrizON De CeS ÉtONNaNteS teN-

DaNCeS aveC pHilippe blaNC, GÉraNt 

De DÉCOpaSSiON à ville-la-GraND.
Traits D’co : Quelle est l’origine de 
l’entreprise ?
Philippe Blanc : Décopassion est née 
en 1992 sous l’impulsion de moi-même, 
professionnel du sol, et de Franck Mullner, 
grand spécialiste de la peinture. Nous 
avons réuni nos compétences pour créer 
la société qui se trouvait à l’époque à 
Collonges-sous-Salève. Pour des raisons 
pratiques, nous avons ensuite emména-
gé au Village d’entreprises de Ville-la-
Grand, dans un bâtiment de 350 m2 qui 
nous permet de stocker la marchandise 
et dernièrement, d’ouvrir d’un showroom 
dans lequel nous présentons toutes les 
activités de l’entreprise.  

Quelles sont précisément vos spécia-
lités ?
Peintures intérieures et extérieures, rava-
lement de façades sur petits pavillons, 
profils architecturaux comme les cor-
niches. Nous mettons aussi en œuvre 
des revêtements muraux, tels que la 
tapisserie ou le tissu tendu mais aussi des 
revêtements au sol : PVC, bois, et un pro-
duit qui revient à la mode… la moquette !

à quoi est dû ce retour en grâce ?
Aujourd’hui, on construit des habita-
tions à haute qualité environnementale 
où l’isolation phonique joue un rôle pri-
mordial, ce qui explique par exemple la 
présence de moquette dans les parties 
communes des immeubles. à présent, il 
existe des moquettes qui s’entretiennent 
très bien, fabriquées à partir de produits 
recyclables : des fibres nouvelle généra-
tion qui n’attirent pas la poussière, qui 
sont traitées anti allergies. Les colles aussi 
sont devenues très performantes.

Omexco, Arte, Casadeco, offrent une 
palette extraordinaire de collections avec 
des revêtements muraux tout à fait nova-
teurs : beaucoup de mica, des aspects 
soie et un retour de la paille japonaise. 
Mais aussi des supports originaux en 
fibres, des lins, de l’abaca, de la jacinthe 
d’eau… Du coquillage également, avec 
une très belle collection signée Nobilis.

Contemporain rime forcément avec 
lignes droites ?
Oui, nous sommes toujours dans un style 
épuré, rectiligne. Mais nous faisons aussi 
appel à des profils architecturaux, des 
corniches très contemporaines où s’in-
tègrent des petites ampoules led, faisant 
ressortir plafonds et murs.

Quelques exemples de produits éco-
logiques…
Le linoléum reste le produit le plus éco-
logique. Wineo propose une gamme de 
revêtements au sol organiques, avec des 
matières renouvelables et des liants natu-
rels. Leur PVC se compose de matériaux 
à base d’huile de ricin et de colza. C’est 
une grande avancée. 
Le PVC revient en force pour des raisons 
d’entretien, avec une bonne résistance 
à l’eau. Aujourd’hui, on peut poser un 
PVC flottant – sans colle – sur un petit 
feutre qui permet l’isolation thermique et 
phonique. C’est un revêtement qui pré-
sente un aspect plus chaleureux qu’un 
carrelage, grâce à ses imitations pierre 
ou bois.   

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez la suite de notre interview  
sur www.traits-dcomagazine.fr
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philippe blanc, 
la déco pour passion

« Nous sommes à l’affût 
des nouveautés »

HORS  
nORmES

Les éditeurs  
de papier peint 

développent  
des collections 

novatrices et 
séduisantes :  

mica ou aspect 
soie, fibres, lins  

ou abaca...
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La résidence L’AQUIANO composée de  
44 logements est idéalement située au 
calme sur les balcons du Léman offrant 
une vue dominante et exceptionnelle 
sur le lac. Bénéficiant d’une architecture 
moderne et inédite elle se situe à pied du 
golf où se déroule l’Evian Championship 
et à seulement 1 km du centre ville 
d’Evian. Ses appartements avec terrasses 
du T2 au T4 en attique vous accueillent 
en harmonie avec l’environnement.


